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CHAPITRE 1

LA VOITURE AUTOMOBILE

Il existé ou a existé des véhicules automobiles mus par des
machines à vapeur et par des moteurs électriques; mais les plus
répandus sont pourvus d'un moteur dit « à explosions ». Notre
élude portera uniquement sur ce type et surtout sur les voilures
munies de moteurs à quatre temps.

Dans tout véhicule automobile, on distingue les éléments sui¬
vants :

1° Le châssis ou cadre qui joue le rôle de support des diffé¬
rents organes;

2° Le moteur, qui fournil le travail nécessaire pour mouvoir
le véhicule;

.'1° Les organes de transmission du mouvement créé par le
moteur;

4" Les organes de direction ;
h0 Les organes de freinage-,
(>" Les roues qui sont les organes d'utilisation du mouvement;
7° Les organes de suspension, poussée et réaction qui unissent

les roues et le châssis;
8° La carrosserie ;
On sait que le moteur est un organe qui transforme en travail

l'énergie contenue dans un carburant, qui est, en général, de
l'essence. Le moteur proprement dit se compose de cylindres,
à l'intérieur de chacun desquels se déplace un piston dont le
mouvement, recliligne et alternatif, est transmis par une bielle
PRÉVOST. - TRAITÉ L) AUTOMOlflLE X
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2 TRAITÉ l>'AUTOMOBILE

i'i un arbre coudé, le vilebrequin, iiinsi animé d'un niouveinenl
de rotation régularisé par un volant.

Mais l'essence ne peuL êlre inlroduile directement dans le
cylindre; il l'auL (ju'elle soil d'abord réduile à l'élal de vapeur,
011 louL au moins de goullelelles extrêmement divisées, consli-
luanl une sorte de brouillard, susceptible de se vaporiser rapide¬
ment.

11 tant aussi qu'elle soit mélangée à une quantité d'air su/[manie
pour que sa combustion totale soil possible, et que le mélange
soil sullisammenl homogène.

L'organe chargé de fournir aux cylindres le mélange combus¬
tible d'essence et d'air, de le doser convenablement à tous les
régimes du moteur et de le brasser est le carburateur, alimenté
lui-même on essence par un réservoir.

Le mélange introduit dans le cylindre ne peut brûler sans êlre
allumé par une étincelle électrique, éclatant grâce au courant à
haute Lension (ou exceptionnellement liasse) produit générale¬
ment par une magnélo. Quelquefois le courant nécessaire est
fourni par des piles ou des accumulateurs, et transformé par un
transformateur. Dans tous les cas il faut un syslème A'allumage.

Le moteur est constitué par un ensemble île pièces métalliques
en mouvement. Ces pièces ont donc besoin d'être graissées et la
voilure automobile devra comporter un dispositif de graissage
du moteur, sans préjudice des dispositifs de graissage des
organes de transmission el d'utilisation.

En raison de la décomposition au-dessns de 200° à 250°, des
huiles employées, il faut que les pièces du moteur suscep¬
tibles d'atteindre une température supérieure soient refroidies
pour en permettre le graissage. Ce refroidissement améliore,
d'ailleurs, le rendement mécanique du moteur, en évitant les
dilatations excessives qui produiraient des grippements.

La voiture automobile doit donc porter un système de refroi¬
dissement du moteur.

Le moteur fait tourner « l'arbre moteur» ou vilebrequin. Cet
arbre est généralement disposé parallèlement au plan de symétrie
de la voilure. Il faut transformer le mouvement de rotation de
cet arbre en un mouvement de rotation des roues motrices, qui
sont généralement les roues arrière. Ces roues sont réunies par
une sorte d'arbre divisé en plusieurs parties, et perpendiculaire
à l'arbre moteur; il constitue l'essieu, qui peut être non
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4 THAiTi'; d'automobile

seulement moteur, mais porteur. Les roues motrices, liées
par cet essieu, doivent recevoir leur mouvement de l'arbre
moteur par l'intermédiaire d'un organe qui leur permellra de
tourner à des vitesses différentes. Cet organe esl le différentiel,
recevant son mouvement de la coquille qui le contient (carier du
dilïérenliel) et qui tourne elle-même autour d'un axe transversal.

Ce mouvement de la coquille est obtenu au moyen d'un couple
de pignons coniques (couple conique), calés, l'un à l'extrémité
de l'arbre de transmission, l'autre sur le carier ou coquille du
dilïérenliel et affectant la forme d'une couronne enveloppant
celle boite. Le pignon conique calé à l'extrémité de l'arbre tic
transmission peut être remplacé par une vis sans fin : la couronne
esl alors remplacée par une roue.

L'ensemble de ces organes de transmission (demi-arbres, diffé¬
rentiel, couple conique) repose généralement sur un bâti, appelé
pont arrière, qui est en même temps l'essieu porteur.

Les demi-arbres sortant du différentiel 11e constituent généra¬
lement pas un essieu porteur. Ils constituent toujours le système
d'entraînement des roues, soit directement, soit par l'intermé¬
diaire d'autres arbres (arbres à cardans latéraux), soit par
l'intermédiaire; de pignons dentés et de chaînes.

Dans le cas de transmissions à chaînes, ou transversales à car¬

dans, il n'y a pas de pont arrière, le différentiel étant porté par
le; cadre. On dit qu'il est suspendu, alors que dans le cas ordinaire
des transmissions longitudinales à cardans, le différentiel, porté
par le pont arrière, 11'esl pas suspendu.

L'arbre moteur tourne à une vitesse très grande, rarement
inférieure à 1 .(>00 tours à la minute. Les roues doivent tourner à
des vitesses très inférieures. Une voilure qui aurait des roues de
0'", 80 de diamètre, soit à peu près 2"',50 de tour (2"',51d), tour¬
nant à 1,600 tours à la minute, ferait 2-10 kilomètres à l'heure. 11
faut donc entre l'arbre moteur et les roues interposer des organes
démulliplicaleurs, surtout si le véhicule est pourvu de grandes
roues et doit aller lentement (camion). Ces organes démulliplica¬
leurs sont des engrenages; en particulier le couple conique —

ou le couple couronne-vis sans fin — qui est l'intermédiaire du
mouvement entre l'arbre de transmission et le différentiel,"sert à
la démultiplication, qui peut être complétée par des engrenages
démultiplicateurs spéciaux.

Nous verrons que pour avoir un bon rendement, le moteur
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LA VOlïTliE AUTOMOJill.E

<loil tqiirner à une vitesse voisine de sa ri/esse de régime, c'esl-à-
dire de la vitesse moyenne pour laquelle il est construit, et que
sa vitesse doit rester entre des vitesses limites déterminées, pour
qu'il ne vibre pas, ne cogne pas et 110 soit pas exposé à caler.
Mais les obstacles que rencontre le véhicule, vent, pente, boue,
etc..., tendent à modifier sa vitesse et par suite celle du moteur.

Il faut donc interposer, entré l'arbre moteur et les roues, un

dispositif permettant de taire varier le rapport de leurs vitesses.
Ce dispositif s'appelle changement de vitesse; il est constitué par
des trains d'engrenages contenus dans la boîte de vitesses. Il
permettra de l'aire rouler la voiture lentement au départ pour
11e. lui donner que progressivement sa vitesse maximum en chan¬
geant la démultiplication employée.

La boîte de vitesse permet également d'établir et de supprimer
la liaison entre l'arbre moteur et la voiture, condition nécessaire
aux modifications que doit subir cette liaison. Elle est donc aussi
l'organe essentiel de liaison entre moteur et voilure, qui sont indé¬
pendants quand la boîte de vitesses est dans la situation dite
point mort.

Le fonctionnement de la boîte de vitesses, c'est-à-dire la sépa¬
ration ou l'union des pignons dentés calés l'un sur un arbre lié à
l'arbre moteur et l'autre sur un arbre lié à l'essieu du moteur,
c'est-à-dire à la voilure, n'est possible sans danger de rupture que
si l'un des arbres peut tourner lou au moment de l'opération.
Celui qui tourne fou est l'arbre qui vient du moteur et il s'appelle
arbre primaire.

L'organe qui permet d'établir 011 de supprimer la liaison entre
l'arbre moteur et l'arbre primaire s'appelle embrayage. L'opéra-
lion qui consiste à supprimer celle liaison s'appelle le débrayage.
Cet organe permet donc aussi de supprimer la liaison entre
moteur et voilure sans que la boîte de vitesses soit au point mort.

L'existence de l'embrayage permet aussi à de brusques modi¬
fications de l'efiorl résistant de 11e pas se traduire par une
variation trop brusque de la vilesse du moteur. Sa progressivité
permet d'éviter les ruptures des organes de transmission.

Le véhicule est porté par quatre roues, qui sont donc toutes
les quatre porteuses. Les deux roues arrière sont généralement
motrices, c'est-à-dire que c'est le mouvement qui leur est donné
qui assure la propulsion de la voilure, grâce à la réaction du sol
sur les roues. Mais celle action du sol doit être transmise des
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6 TRAITÉ n'.VUTOMOBll.H

roues au châssis par des organes spéciaux, appelés organes de
poussée. De plus, en raison de la tendance au cabrage autour
de l'essieu arrière, la liaison essieu moteur-châssis doit compor¬
ter des organes susceptibles de résister à l'effort de cabrage. Ces
organes sont appelés organes de réaction (au cabrage).

Les deux roues avant sont directrices, c'est-à-dire que leur
orientation est commandée par le conducteur au moyen des
organes de direction. Elles sont folles sur l'essieu et n'ont par
suite pas besoin de différentiel.

Exceptionnellement, les quatre roues peuvent être simultané¬
ment directrices et motrices (tracteurs).

Un cas particulier du véhicule automobile est celui du véhicule
à chenilles. Nous verrons que la chenille n'est qu'un chemin de
roulement que le véhicule emporte avec lui, tout en comportant
les mêmes organes que les autres véhicules automobiles.

Le véhicule automobile doit pouvoir s'arrêter autrement qu'en
arrêtant le moteur, ce qui ne suffirait pas à déterminer un
arrêt rapide. Il donc être muni de freins; la loi d'ailleurs lui
fait une obligation d'en avoir au moins deux.

II est nécessaire que le moteur el les différents organes méca¬
niques de la voilure, d'une part, les voyageurs et les marchan¬
dises transportées, d'autre part, soient, partiellement au moins,
mis à l'abri des chocs qui résultent du déplacement sur une roule
imparfaitement unie, c'esl.-à-dire qu'il faut suspendre la voilure,
(telle suspension est réalisée d'abord en donnant une certaine
élasticité aux roues par une garniture de pneumatiques ou de
bumlages pleins en caoutchouc, puis en interposant entre les
essieux et le châssis des ressorts.

L'existence des ressorts suppose que l'essieu moteur pourra
se déplacer par rapport au châssis; pour que ces déplacements
soient possibles, il faudra que les liaisons el en particulier les
organes de transmission présentent une certaine souplesse, d'où
la nécessité de joints élastiques (cardans) sur l'arbre de transmis¬
sion ou à l'une au moins de ses extrémités.

La voiture automobile doit toujours comporter au moins un
sys16me d'éclairage.

Elle peut porter un équipement électrique destiné à l'éclairage
el à la mise en marche automatique, équipement qui comprend
alors une dynamo, des accumulateurs et un moteur électrique de
démarrage, dynamo et démarreur pouvant être combinés en un
appareil unique.
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LA VOITURE AUTOMOBILE j

La carrosserie, que nous n'étudierons pas dans cet ouvrage,
varie naturellement avec la destination de; la voiture. Elle repose
sur le châssis par des brancards, longues pièces de bois qui sont
fixées par des boulons.

Les garde-boue font partie de ce qu'on appelle souvent « le
châssis », pour désigner la voiture telle qu'elle est livrée au
carrossier par le constructeur.

Les dimensions caractéristiques de la voilure, ou du châssis
ainsi compris sont (fig. 2) :

1° L'encombrement, qui est la longueur totale ou la largeur
totale ;

2' L'empattement, ou distance des deux essieux;
2>" La voie, ou distance des roues d'un même essieu;
4" L'emplacement (le carrosserie, l'entrée de carrosserie, et la

cote.tangenlietle.
On ne saurait trop insister sur la nécessité d'employer toujours

le mot exact, tel qu'il est consacré par l'usage, ou de préciser
exactement la valeur des termes qu'on utilise lorsque le sens en
peut être douteux, ce qui est fréquent en matière automobile.

Les figures 3 et 4 représentent un châssis et montrent les
divers organes qu'il comporte généralement.
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CHAPITRE II

LE CHASSIS OU CADRE

Le châssis proprement dit est en quelque sorte le bàli de ln
voilure, sur lequel sont fixés lous les organes.

Ce cadre se compose essentiellement de deux longerons paral¬
lèles au sens de marche delà voilure, réunis par un certain nom-
lire de traverses qui sont ou biens rivées aux longerons, ou bien
rat lâchées par des goussets ou des équerres rivées (fiy. 4T.

Actuellement on tend à donner au cadre une forme trapézoï¬
dale, les deux longerons se rapprochant de l'arrière à l'avant :

Les longerons, fabriqués autrefois en bois armé (Charron,
Panhard) ou en tubes d'acier, sont maintenant presque toujours
en lôle emboutie, dont l'épaisseur varie suivant la nature du
châssis, mais reste constante dans un même longeron.

Les cadres des voilures de tourisme sont toujours en lôle
emboutie, et fréquemment ceux des camions.

Los longerons sont parfois en fer profilé, c'est-à-dire obtenus
par laminage et semblables aux poutres employées pour les char¬
pentes : beaucoup plus lourds, ces longerons en fers profilés ne
sont employés que sur certains camions et sur les tracteurs.

On classait autrefois les châssis selon le mode de transmission

adopté, en châssis à cardan longitudinal, à cardans transversaux,
à chaînes. Celte classification est arbitraire, bien que la forme
du châssis dépende souvent un peu du mode de transmission.

Certains châssis présentent à l'avant un rétrécissement qu'on
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10 TP.MTi: 1) AUTOMOBILE

appelle rélreinl, augmentant le braquage possible des roues
avanl.

Lorsque la transmission est à cardan longitudinal, le cbâssis,
qui est toujours très bas, pour abaisser autant qu'il est possible
le centre de gravité du véhicule, présente souvent à l'arrière une

partie surélevée pour permettre de placer le pont arrière qui
contient les organes do transmission, c'est-à-dire le couple coni¬
que et le différentiel. Le pont est assez volumineux, et ne doit
pas être exposé à venir en contact avec la caisse du véhicule en
cas de llexion importante des ressorts.

Si la transmission est à cardans latéraux ou à chaînes, cette
surélévation est inutile, l'essieu arrière étant simplement porteur,

elle mécanisme de
transmission étant
fixé au cadre.

(lerlains châssis

comportent deux
pièces longitudi¬
nales fixées sur les
deux traverses

avant, et appelées
longeronnels (fig.
5). Ces organes

sont destinés à supporter le moteur et parfois la boîte de vitesses,
c'esl-à- dire les organes dont la vibration est la cause des défor¬
mations les plus importantes du châssis.

Si le moteur est fixé directement sur le cadre, il faut que les
pattes d'attaches soient extrêmement solides. C'est pour diminuer
les efforts qu'elles supportent que l'on constitue au moyen des
longeronnels un faux châssis, atténuant les influences récipro¬
ques du châssis et du moteur.

Le moteur, fixé à l'avant du cadre, l'est de façons diverses.
Après avoir préconisé la fixation sur longeronnels, puis par trois
articulations, la construction semble s'orienter vers les disposi¬
tifs qui comportent la plus grande rigidité, en fixant le carier au
moteur, sur les longerons, par un grand nombre de points : ainsi
l'ensemble est aussi rigide que possible, la rigidité du cadre et
celle du carier se complétant mutuellement.

La botte de vitesses peut être fixée directement aux longerons,
mais elle est plus fréquemment fixée sur des traverses. Comme

-T i—r ^ '' "1
^ Longeronnets Traverses .

□
*

Chape de fixation do ressort

Fie..

©
( '.mire.
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i l-: châssis ou cadre 11

elle esl alors indépendante du moteur, leur liaison doit comporter
un joint déformable.

Le système le plus simple, paraît être de réunir en 1111 seul bloc
le moteur, l'embrayage et la boite de vitesses. Ce dispositif est
dit: Bloc Moteur, la boite de vitesses pouvant même se trouver
en porle-à-faux. Le carier de celte boîte de vitesses doit alors
être sullîsammenl solide pour supporter tous les efforts auxquels
il est soumis. La solution du bloc moteur est la plus fréquemment
adoptée à l'heure actuelle (1927).

Les longerons portent en outre des mains destinées à fixer les
ressorts. (Voir chapitre Suspension.)
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CHAPITRE III

CYCLE A QUATRE TEMPS

Les moteurs d'automobile sont en très grosse majorité des
moteurs à explosion fonctionnant selon le cycle à qualre temps,
imaginé par l'ingénieur Beau de Rochas (1862). .Nous ne parle¬
rons donc pas des voitures électriques et à vapeur et nous verrons
dans nn chapitre spécial les moteurs à deux temps employés sur
quelques voitiiretles et sur de nombreuses motocyclettes. Les
organes principaux en sont d'ailleurs les mêmes que ceux des
moteurs à quatre temps.

Les moteurs à explosion se composent d'un nombre variable
d'éléments semblables, jouant tous le même rôle, les cylindres,
fermés à une de leurs extrémités, la plus haute en général, les
cylindres horizontaux étant d'un emploi exceptionnel dans l'in¬
dustrie automobile.

A l'intérieur de chacun des cylindres se meut un piston, ratta¬
ché à un arbre unique pour 1'enseinble du moteur: le vilebrequin.
La liaison du piston au vilebrequin est réalisée par une bielle,
pièce métallique articulée au piston et au vilebrequin, celui-ci
comportant généralement, par cylindre, un coude composé d'un
manelon et de deux manivelles ou bras de manivelles.

( )n introduit à la partie supérieure du cylindre et au-dessus du
piston un mélange gazeux formé d'essence vaporisée et d'air,
qu'on allume au moyen d'une étincelle électrique.

L'essence brftle avec une très grande rapidité ; le mélange
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gazeux se trouve porté à une température très élevée, il se dilate
doue. 11 en résulte une pression qui chasse le piston et qui cons¬
titue la force motrice utilisée.

Cycle. — Le moteur à explosion tel que nous venons de h;
définir est une machine thermique. En ell'et le travail utilisé est
une transformation de la chaleur dégagée par la combustion du
mélange gazeux. Chaque fois qu'on introduit une nouvelle quan¬
tité de chaleur, au moyen d'essence que l'on brûle ensuite, se
trouve, reproduit le môme travail. L'ensemble des opérations
ellectuées : introduction du mélange, inllanunation, détente,
etc... constitue un cycle fermé, du moins si nous ne tenons pas
compte des pertes dues, par exemple, à ce que loulo la chaleur
de combustion 11'esL pas transformée en travail puisqu'une partie
sert à échauffer les pièces en contact avec les gaz et qu'une
autre est perdue avec les gaz d'échappement.

Cycle Beau de Hochas ( fiy. G). — Supposons qui; le moteur ne
comporte qu'un seul cylindre.
Le piston peut se déplacer dans
le cylindre entre deux posi¬
tions extrêmes I\ et P., appe¬
lées point mort haut et point
mort bas et dont la distance

s'appelle la course du piston.
Le volume V compris entre
ces deux positions s'appelle la
cylindrée. Entre la position B,
et le fond du cylindre se trouve
un espace de volume v appelé
espace mçrl, ou chambre de
combustion, ou chambre de
compression.

i , V+v 'Le rapport p = s ap¬

pelle taux de compression.
Cette chambre est munie

dedeux orifices, généralement
commandés par des soupapes,
et appelés orifices d'admission et d'échappement. Dans cette
chambre, Une bougie permet de faire éclater une étincelle élec¬
trique.
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Supposons que le pislon se trouve au point mort haut /->, et
qu'on le fasse descendre, après avoir ouvert l'orifice d'aspiration
qui fait communiquer le cylindre avec le mélange gazeux d'es¬

sence et d'air. Le pislon en
se déplaçant crée une dé¬
pression qui sullil à aspirer
le mélange gazeux, (telle
opération dure pendant
toute la course du piston,
dite course d'aspiration,ou
premier temps (fiy. 7, ligu-
rinc 1).

A ce moment, on ferme
l'orilice d'admission et on

l'ait mouvoir le pistou en
sens contraire. Il revient

jusqu'au point mort haul,
comprimant dans l'espace
mort le mélange gazeux
admis pendant la course
précédente. Celte seconde
course s'appelle la course
de compression ou deu¬
xième temps (fig. 7, figu¬
rine II).

A la lin du deuxième

Compression

3e-temps j£xplos'ion
détente

4'temps | £chcppen-.ent

Km. 7. — Cycle à ipialrc temps.

temps, la chambre de combustion est pleine de mélange gazeux
comprimé. On l'ail éclater l'étincelle électrique, le mélange se
dilate, exerce une pression sur le pislon qu'il pousse violemment
jusqu'au point mort bas P<_. C'est la course de détente, ou troi¬
sième temps i/iy. 7, figurine III . qui est aussi le temps moteur.

A ce moment l'orifice d'échappement qui communique avec
l'atmosphère est ouvert, et le pislon en revenant du point mort
basau point mort haut chasse les gaz brûlés qui emplissent le
cylindre. Cette course est la course d'échappement, ou ijualrième
temps [fig. 7, figurine IV).

A ce moment, le piston est au point mort liant, comme au début
du premier temps, el les mêmes opérations recommencent.

Le cycle est donc réparti sur quatre courses de piston, ou
quatre temps. L'arbre moteur fait deux tours pendant le cycle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



C.YCI.K A 01 ATflK TUMI'S

Mu résumé, le cycle de Beau de Rochas, ou à quatre temps,
esl le suivant :

Premier temps : admission ;
Deuxième lemps : .compression ;
Troisième temps : inflammation et détente;
Quatrième lemps : échappement.
Sur les quatre temps, un seul est moteur, le troisième. Les

autres sont des lemps résistants et particulièrement le deuxième,
où ou réalise la compression. Le fonctionnement d'un moteur
exige donc :

2" Oue l'on dispose d'une énergie suffisante pour les deux pre¬
mières courses ;

2" Qu'une partie de l'énergie produite au temps moteur soit
emmagasinée, au besoin grâce à un volant qui la restituera
partiellement pendant les trois autres temps, et rendra la vitesse
de rotation de l'arbre à peu près uniforme.

Il exige aussi que les orifices d'admission et d'échappement
soient commandés pour s'ouvrir et se fermer quand il le faut. Le
système de commande de ces orifices est le système (le distri¬
bution.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE - DIAGRAMMES

Supposons que nous construisions une courbe en portant en
abeisses les volumes occupés par la masse gazeuse et limités par
le piston pjui sont d'ailleurs proportionnels aux courses du piston,
si l'on admet que le cylindre esl rigoureusement cylindrique) et
en ordonnées les pressions par unité de surface qui s'exercent
sur le piston.

Celle courbe s'appelle diagramme : Faire limitée pur le dia¬
gramme représente le travail de ta machine pendant un cycle.
L'étude des diagrammes nous permettra donc, en étudiant la
puissance et le rendement des moteurs, de perfectionner leur
réglage.

Diagramme théorique. — Supposons d'abord que le moteur
fonctionne suivant le cycle théorique à quatre temps que nous
venons de définir.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



10 TllAITlî IOaitomohilk

Premier temps. — Le pislon j>arl du poinl mort haut. L'orifice
d'admission élanl ouvert, la pression atmosphérique règne à

l'inléi'ieur du cylin¬
dre. Donc la courbe

représentative est la
portion dedroile/l/>,
parallèle à l'axe des
x (f'uj. 8 ).

Deuxième temps. —

Supposons que,pen¬
dant la compression,
i 1 n'y ail. pasd'échange
dechaleuravecles pa¬
rois, c'est-à-dire que
la compression soit
adiabalique : la cour¬
be représentative est
alors la courbe adia¬

balique BC (fig. 8).
Troisième temps. — Au moment où le pislon est au point mort

haut se. produit l'explosion. Si nous supposons que c'est un
phénomène instantané, la pression va augmenter brusquement et
la courbe représentative sera la droite CD parallèle à l'axe des
pressions. Puis le déplacement du pislon produit la détente, par
suite de l'augmentation du volume offert aux gaz. Si noussuppo-
sons encore qu'il n'y a pas échange de chaleur avec les parois, la
courbe représentative esl une adiabalique DE (fig. 8).

Quatrième temps. — A ce moment, on ouvre l'orifice; d'échap¬
pement. La pression qui était encore supérieure à la pression
atmosphérique tombe brusquement suivant la droite Eli, l'échap¬
pement se produit ensuite à la pression atmosphérique suivant la
droite BA (fig. 8).

Nous avons supposé dans tout ceci que les phénomèmes de
combustion d'une part, et d'autre part l'équilibre des pressions
entre le cylindre et l'atmosphère étaient instantanés et.qu'il n'y
avait pas échange de chaleur avec les parois. Nous.avons supposé
également que le cylindre était rigoureusement cylindrique, en
admettant, sur la figure, que les volumes étaient proportionnels
aux courses.
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Si l'on faisait fonctionner un moleur en produisant l'allumage
cl lui ouvrant les soupapes exactement quand le piston esL au
bout de sa course, 011 aurait un diagramme tel que celui tracé en
trait mixte sur la figure 8.

Détermination pratique du Diagramme. - On imagine
facilement un appareil inscripteur du diagramme. O11 utilisera,
par exemple (fig. '.)), un piston dont la lige creuse mettrait le
cylindre en commu¬
nication avec un petit
cylindre auxiliaire
porté par ce piston.
Danscepelilcylindre
se trouverait un autre

[liston dont les dépla-
cemenls seraient pro¬

portionnels à la pres¬
sion, et qui comman¬
derait un crayon sus¬
ceptible de tracer la
courbe grâce à un
tringlage convenable.

O11 voit que les abeisses représentent alors les volumes occupés
par la masse gazeuse dans la limite où ces volumes sont propor¬
tionnels aux courses du piston, ce qui, pour être rigoureux, exige
que le cylindre soit de forme rigoureusement cylindrique.

Les ordonnées représenteront bien les pressions, s'il est possible
de. réaliser 1111 piston dont les déplacements soient proportionnels
à la force.

E11 réalité un tel système ne peut fonctionner que si le piston
se déplace lentement, en raison de l'inertie du tringlage et du
petit piston lui-même. Il est utilisé sur les machines tournant
lentement (machines à vapeur) sous le nom d'indicateur de Wall.

O11 a imaginé des appareils plus perfectionnés, appelés mano-
graphes, où les leviers métalliques sont remplacés par des rayons
lumineux (fig. 10).

L'organe principal en esL un petit miroir M dont un angle .1 est
fixe; les deux angles voisins Pet 0 peuvent prendre des déplace-
ments respectivement proportionnels : P à la pression qui règne
dans le cylindre, 0 aux déplacements du piston. Pour cela P est
l'RÉVOST. - TRAITÉ D'AUTOMOBILE 3

Fig. Ù. — Indicateur de Wall schéma .
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relié par uiiebiellette à une membrane élastique qui ferme parlai-
Leinenl répanouissemenl terminant un tube mince en communi¬

cation avec le cylindre. Le constructeur choisit la membrane de
manière que les déplacements du point d'attache, c'est-à-dire du
centre delà membrane, soient proportionnels aux variations de
pression qui les déterminent.

0 est le point d'attache d'une biellette 6 reliée à une mani¬
velle m ; les proportions relatives de h et m sont celles des bielles
et manivelles du moteur considéré.

Cette manivelle est entraînée par un arbre 0, entraîné lui-même
par le vilebrequin du moteur au moyen d'un llexiblc, c'est-à-dire
que 0 tourne à la même vitesse (pie le vilebrequin.

En avant du miroir se trouve une lampe dont les rayons, traver¬
sant d'abord un système convergent convenable, vont se réfléchir
sur le petit miroir pour donner sur un écran E, parallèle à la posi¬
tion moyenne du miroir, une image I.

Les déplacements de P et 0 sont très petits, mais la réflexion
des rayons lumineux détermine une amplification et permet d'ob¬
tenir l'échelle que l'on veut par déplacement de la lentille et de
l'écran.

Les déplacements de P et de 0 qui s'effectuent autour de deux
axes perpendiculaires peuvent être assimilés à des déplacements
rcctilignes perpendiculaires, ien raison de leur faible amplitude.

Lorsque le moteur effectue un cycle complot, l'image I décrit
donc le diagramme.

L

SJ Ji
Fin. 10. — Schéma du manogruphç.
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CYCLE A QUATHlî TEMPS 19
On peut observer ces diagrammes à l'œil nu, dans l'obscurité

de préférence, ou les enregistrer sur des plaques photographi¬
ques; l'observation est possible, car l'impression lumineuse sur
la rétine persiste 1 10 de seconde environ. II suffit donc, pour que
le diagramme entier soit visible, que le cycle dure moins de 110
de seconde, c'est-à-dire que le moteur fasse au moins 20 tours à
la seconde, soit 1.200 tours à la minute, ce qui est courant.

Le diagramme réel, quoique différent un peu du diagramme
théorique, nous donnera le travail indique (Voir chapitre Puis¬
sance) et son élude permet souvent, d'autre part, de discerner
quelles sont les causes du mauvais rendement d'un moteur déter¬
miné.

Diagramme pratique. — Premier temps. — A la lin du qua¬
trième temps qui est celui de l'échappement, la pression qui
règne dans le cylindre n'est pas exactement la pression atmos¬
phérique, bien (pie l'ouverture de l'orifice d'échappement soil
faite depuis un temps assez grand. Le point représentatif sur le
diagramme est donc A , et non pas. I (AB représenlanl la pression
atmosphérique). Si l'on ouvrait à ce moment l'orifice d'admission,

Ar H B
A T'A' 11

Fio. II. — Diagramme pratiqueadmission.

les gaz frais ne seraient pas aspirés. Lu pratique, on n'ouvre cet
orifice que lorsque le piston est déjà descendu d'une certaine
quantité P„P, [[itj. 11 ).

A ce moment règne dans le cylindre une dépression suffisante
pour qu'il y ait appel des gaz du carburateur. La quantité P„P\
est le retard à l'ouverture de l'admission, que l'on mesure généra¬
lement par la rotation de l'arbre moteur. Ce relard est géné¬
ralement de l'ordre de 10° et ne dépasse pas 20 . 11 ne paraît pas
avoir une grande influence sur le remplissage du cylindre pour
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des moteurs polycylindriques. Certains constructeurs ouvrent
pourtant l'orifice d'amission avant le point mort haut, mais
c'est alors pour que les gaz frais aspirés par un cylindre voisin
entrent par inertie, balayant les gaz brûlés.

Lorsque le piston arrive au point mort bas, les gaz entrent
encore avec une vitesse considérable, l'ouï' que le remplissage
soit meilleur, on attend pour fermer l'orifice que cette vitesse
soit devenue aussi voisine de zéro que possible. Ceci permet
également d'éviter le coup de bélier qui se produirait si l'on arrê¬
tait brusquement les gaz encore animés d'une grande vitesse :
ils reviendraient en arrière, créant un contre-courant nuisible
aux admissions suivantes et fatiguant les divers organes, tuyau¬
terie en particulier. 11 ne faut pas croire, néanmoins, qu'on
puisse éviter les remous.

A ce moment, le piston a déjà parcouru, au deuxième temps, la
course P'P-, correspondant à une rotation *■> du vilebrequin : c'est
le retard à la fermeture de l'admission. Cet angle z.2 est de l'ordre
de 35° et ne dépasse pas 50°. La pression qui règne dans le
cylindre après la fermeture de la soupape est à peu près la pres¬
sion atmosphérique. La courbe représentative de l'admission est
donc, au lieu de la droite AB du diagramme théorique, A'B'JI
qui se raccorde avec AlAl. La quantité des gaz existant dans le
cylindre à ce moment aurait, si elle occupait le cylindre entier,
une pression p qui s'appelle le taux de remplissage, et qui est de
l'ordre de G,1.) au plus sur les moteurs d'automobile, 0,8 sur ceux
qui tournent vite et sur les moteurs d'aviation et qui tombe
fréquemment au-dessous de 0,7.

Quand le moteur tourne lentement, le remplissage est bon.
mais quand le régime est élevé, le taux de remplissage diminue, en
raison des résistances considérables que rencontre l'écoulement
des gaz dans le carburateur, dans la tuyauterie et au passage
des orifices. On donne alors un relard à la fermeture plus impor¬
tant i[ue dans un moteur à faible régime.

Cette question du remplissage est particulièrement importante
sur les moteurs modernes, qui tournent très vile.

Deuxième temps. — La courbe de compression ne présente rien
de remarquable et continue WII suivant H C (fig. 12) remplaçant
la courbe théorique BC. Cette courbe, n'est pas rigoureusemenl
une adiabalique, et comporte un léger rendement dû à l'influence
des parois.
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La pression qui règne à la lin de la compression n'est pas le
taux de compression, en raison de l'élévation de température

produite. C'est ainsi que pour un taux p = 5,5, la pression de
compression est d'environ neuf atmosphères, qu'on ne peut guère
dépasser sans risque d'auto-allumage.

Troisième temps. — Nous avons admis que l'explosion était un
phénomène instantané représenté par la droite CI). Lu réalité,
c'est une combustion qui dure un certain temps, variable avec la
position et le nombre des points d'allumage, leur température,
la forme de la chambre, la pression des gaz, leur richesse, etc...
La durée de la combustion, très variable avec les moteurs, est
de l'ordre de 1/200° de seconde — pendant ce temps un moteur
au régime de 1.600 tours tourne de .">0°, et la courbe représenta¬
tive, si l'on ne commençait l'allumage qu'en C', serait telle que
CI(fig. 13).

Pour que le mélange soit presque entièrement brûlé lorsque le
piston arrive au point mort haut, on fait éclater l'étincelle un peu
avant, avec une avance sullisanle pour tenir compte de la durée
de combustion et du temps de fonctionnement de la magnéto
et de la bougie. Cette avance est dite avance à l'allumage; elle est
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y

~W~-x

comprise entre 10° et 30°. On définit d'ailleurs ainsi non pas le
moment on l'étincelle éclate, mais celui où fonctionne le dispo¬

sitif mécanique (rup-
jj Leur qui doit enlraî-

i\^ lier la production de
l'étincelle).

En réalité, la pres¬
sion maximum n'est
atteinte qu'après le
passage du piston au
point mort haut; la
courbe représenta¬
tive est CD' ((iy. 13).

La pression d'ex¬
plosion peut attein¬
dre 30 atmosphères.
On admet quelapres-
sion maximum effec¬
tivement atteinte est

voisine de 7 p — 2
(De vi 11ers).

Détente. — La courbe réelle est /)' E' voisine de la courbe Ihéc-

rique DE et présentant la même allure, mais avec un léger
renflement qui la fait différer des adiabaliques.

La pression en fin de détente est supérieure à la pression
atmosphérique; en général elle est de l'ordre de 4 atmosphères.

Quatrième temps.—Échappement (ftg. 14). — Théoriquement
l'orifice d'échappement s'ouvre quand le piston passe au poinl
mort bas. Mais s'il s'ouvrait à ce moment seulement, le piston,
dans sa course ascendante, rencontrerait une certaine résistance
due à ce que la petitesse de la section ne permet pas aux gaz de
sortir assez vite pour compenser la diminution de volume produite
par le mouvement du piston, d'où travail résistant. La courbe
représentative serait E' l\.

Pour éviter cela, on ouvre l'échappement avec une certaine
avance, variable avec la vitesse linéaire du piston cl qui est de
l'ordre de 35° sans dépasser 55°. La courbe représentative est
alors IE\K'. L'échappement se poursuit durant le quatrième
temps. Mais, pour les mêmes raisons qui ont (ait donner du

Fin. 13.

Dingnimmc prnlique : explosion et dotenlc
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retard à la• fermeture de l'admission, on donne du relard à la
fermeture de l'échappement de manière à ne fermer l'orifice
que lorsque la vitesse des gaz est devenue nulle.

Fig. 14. — Diagramme pratique : échappement.

En réalité, l'échappement d'un cylindre peut avoir une telle
influence sur les cy¬
lindres voisins que
l'instant de la ferme¬
ture varie beaucoup
d'un înoteuràTaulrc:
certains moteurs ont
même de l'avance.

La courbe se rac¬

corde avec la courbe
d'admission (fig. 11 .

La température des
gaz à l'échappement
est très élevée, sou¬
vent voisine de G00°,
plus élevée même si
la carburation est

mauvaise (excès ou
insuffisance d'essen¬

ce). Il en résulte pour
les soupapes d'échap-

fjg. là.

Volumes

Diagramme réel.
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pcmenl un échaufiemenl qui pcul leur être préjudiciable (gril¬
lage).

Il serait évidemment avanlageux d'obtenir par la détente un
abaissement de Lempéralure beaucoup plus grand. Mais ceci
conduirait à utiliser des cylindres très longs et nous verrons plus
lard (rendement) que l'expérience a conduit les constructeurs
à donner aux cylindres une longueur voisine de une fois et demie
l'alésage. La figure 15 montre l'allure d'un diagramme réel.
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iï ^
l ie.. 1G. — Coupe du moteur llenault 10 CY. 1(.)26)

Carter inférieur.
Collecteur d'admission.
Collecteur d'échappement.
Culasse.
Vis pour le passage d'une jauge de réglage.
Piston.

Segments.
Axe de pied de bielle.
Bouchon de remplissage d'huile
Boîte de remplissage.
Manette du robinet de vidange.
Indicateur du robinet de vidange.
Bielle,

Vilebrequin.
Crépine de fond de carter.
Jauge.
Robinet de vidange.
Attache lil sur bougie.
Soupape d'échappement.
Guide de soupape.
Calotte de soupape.
Arbre de commande de pompe à huile.
Pignon l'on de pompe à huile.
Crépine de pompe à huile.
Corps de pompe à huile.
Pignon de commande de pompe à huile.
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CHAPITRE IV

LE PISTON

Le Pislon est l'organe mobile dont le déplacement détermine
l'aspiration et la compression et qui transmet à l'arbre moteur,
par l'intermédiaire de la bielle, les efforts exercés sur lui. Il
exerce également une pression sur les parois du cylindre, résul¬
tante de la réaction de la bielle sur le piston el des forces de
froLLemenL (fig. 16).

11 doit, pour que l'aspiration et la compression .soient possibles,
former avec les parois du cylindre un espace parfaitement clos ;
il doit donc déterminer une élancliéilé satisfaisante.

Il doit se mouvoir dans le cylindre; il faut donc que son guidage
soit convenablement assuré.

11 doit avoir une résistance suffisante pour supporter les pres¬
sions qui s'exercent sur lui cL les transmettre à la bielle.

Il doit avoir une surface telle que son graissage soit possible.
11 doit se refroidir cL le refroidissement ne peut se faire que par

conductibilité.
Nous, verrons plus loin (équilibrage) que le piston doit être le

plus léger possible afin de diminuer les forces d'inertie.
Sa construction répond à ces diverses conditions (fig. 17).
Les prcmi,ëïs pistons employés étaient en fonte. Actuellement

encore, 40 % des véhicules sonL pourvus de pistons en fonte qui
ont, à défaut de légèreté, l'avantage d'un prix de revient assez
faible. De plus la fonte contient généralement du graphite dont
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les propriétés lubrifiantes facilitent le mouvement du piston dans
le cylindre en améliorant le graissage. La fonte employée est la
même que celle qui sert à fabriquer les cylindres.

On a cherché ensuite à faire des pistons en acier. Ce métal,
plus résistant que la fonte, permettait d'obtenir des pistons plus
légers, mais en réduisant l'épaisseur des parois. 11 en résultait
ipie le refroidissement se faisait mal : l'usinage en était d'ailleurs
assez coûteux:. Actuellement on y a presque complètement
renoncé.

On obtient d'excellents résultats avec l'aluminium ou plus
exactement avec des alliages d'aluminium dont la composition
exacte et le traitement thermique constituent des secrets de
fabrication, mais qui contiennent environ 1)0 % d'aluminium,
8 % de cuivre pur électolytique, des traces de manganèse, de
nickel, de fer, d'étain, etc...

Parmi les alliages d'aluminium employés, signalons l'Alpax
qui contient une importante proportion de silicium : 13 % et dont
le coefficient de dilatation est intérieur à celui des autres alliages
utilisés.

On fabrique même des pistons avec des alliages à base de
magnésium qui donnent également les meilleurs résultats. La
densité du magnésium est en cflel de 1,75, alors que celle de
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l'aluminium osl de 2,56, celle de la Coule 7,2 el celle de l'acier
de 7,8.

La forme des pistons est toujours voisine de ceux que repré¬
sentent la figure 17.

Ils présentent fréquemment une gorge formant collecteur
d'huile eL un rebord à la partie inférieure, destiné à les préserver
des fissures (fig. 17).

Le profil extérieur est déterminé par le fait que le piston ne
peuL être refroidi comme les parois du cylindre. La température
des divers points du piston est donc différente de celle des por¬
tions correspondantes du cylindre dans lequel il ne peut être
parfaitement ajusté à froid el à chaud.

IJe plus, le fond du piston, en contact avec les gaz brûlés,
s'échauffe beaucoup plus que la partie inférieure, c'est-à-dire
aussi se dilate davantage.

Pour que le mouvement soit possible, il faut donc que le
piston ait un diamètre inférieur au diamètre intérieur du cylindre.
La partie supérieure, qui s'échauffe davantage, doit avoir elle-
même un diamètre plus petit que la partie inférieure c'est-à-dire
que le piston doit être légèrement trùnconique.

La Lcmpéralure de la partie supérieure du piston atteint faci¬
lement 500°, celle de la base ne dépasse pas .'!00°, tandis que la
paroi du cylindre, refroidie généralement par l'eau à la pression
atmosphérique, ne dépasse pas 100°.

Le calcul du piston est donc facile à l'aire si l'on connaît le
coefficient de dilatation du métal employé, en admettant que les
températures atteintes soient exactement connues.

Exemple. — Soit un cylindre en acier de 120 millimètres d'alé¬
sage avec piston en fonte, les coefficients de dilatation étant
respectivement de 0,000011 pour la fonte cl de 0,000012 pour
l'acier.

On trouve aisément que le diamètre <l\ de la partie supérieure
du piston doit être de 110 , 5 et ce,lui, d-2, de la partie inférieure,
de 110%, 8.

Si le piston était en aluminium : « = 0,000016, on trouverait :

d, = 110 X, 18
ds'= 110%, 57

Le calcul ne permet d'ailleurs qu'une approximation en raison
de l'incertitude qui règne sur lès températures atteintes, variables
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sur un 111pinc type de molcur avec la distribution, l'allumage et
le relVoidisscmenl, susceptibles par suite de variations impor¬
tantes lorsqu'on passe d'un moteur à un autre. Le tableau suivant,
se rapportant à des moteurs anciens, montre l'importance de ces
variations.

MOTELR AI.ÉSAGIÎ
DIAMÈTRE

UU FOND DU FISTON
JEU

CllCIlcUTl SI) 79, 1 0.0

llispano . ) 120 110.2 0,8
liai . . . ( 100 159,3 0,7
Salaison . / A\ ialion 125 123,8 1.2
ltcnaull . \ 125 121,4 0,0
Lorraine. 120 119,2 0.8

11 est môme inexact de dire que la forme théorique du piston
doit être tronconique, puisque toutes les portions ne s'échauffent
pas également. En el'lel, le côté de l'admission esl moins chaud :
il faudrait donc ([lie chaque moteur ait des [listons dont le profil
exact lui soit spécial. On préfère augmenter le jeu des pistons
en se liant aux segments pour assurer l'élanchéilé.

On voit que le piston ne s'applique pas exactement sur le
cylindre, surtout lorsqu'il n'est pas encore chaud. Toutes les fois
qu'il [lasse à un point mort, l'effort de la
bielle changeant de sens, il bascule pour f
s'appliquer du côté où s'exerce la pression.

On sait en effet qu'à tout moment la bielle
OB exerce sur le piston une réaction dirigée
suivant OB ; soit 0F celte force. Elle peut
se décomposer en deux forces OFi et OF«
{fïg. 18).

L'effet de 0F.2 esl de presser le piston sur
le cylindre tout le long de la génératrice G
ou plutôt sur toute la surface voisine si le pis-
Ion s'applique parfaitement sur le cylindre.

Ce mouvement de bascule produit un bruit
caractéristique appelé « bruit de piston »,
ressemblant un peu au côgnement, mais qui s'atténue et dispa¬
raît au bout de quelques minutes.
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Les cousLrucleurs oui renoncé en général de l'aire disparaître ce
bruit, particulièrement sensible avec les pistons en aluminium,
puisque le coefficient de dilatation de l'aluminium est supérieur
à celui de la lonte.

La hauteur du piston est déterminée :
1° Par la condition d'assurer un guidage suffisant;
2° Par la possibilité de réaliser le graissage.
11 faul en elïet que l'huile ne soit pas chassée par la pression

<0qui s'exerce le long des génératrices G et G', particulière¬
ment au moment de l'explosion.

On donne donc au piston une hauteur suffisante pour que la
pression unitaire soit inférieure à celle qui chasserait l'huile de
graissage (30 kilogrammes par centimètre carré). On doit tenir
compte, dans le calcul de la pression, de la diminution d'alésage
donnée fréquemment au piston à hauteur de l'axe (gorgjjjfy et du
l'ait que la pression n'est [tas constante tout le long de la géné¬
ratrice d'appui, puisqu'elle dépend de la position de l'axe du
piston.

La gorge a pour but d'empêcher qu'une déformation des bos¬
sages, produisant un gonflement,
ne raye le cylindre et elle doit
arrêter partiellement les remon¬
tées d'huile.

La hauteur moyenne du piston
est de «ne fois et demi l'alésage.

Le fond du piston peut être plat,
convexe ou concave ; la forme con¬
cave permet d'obtenir îles cham¬
bres de combustion plus voisines
de la forme sphérique qui est thé¬
oriquement la plus avantageuse
au point de vue rendement; le
fond plat reste néanmoins le plus
employé, car il est celui qui
donne la surface minimum de
contact avec les gaz, et il est
aussi le plus simple à usiner.

La forme intérieure du piston est déterminée par la résistance
qu'il doit avoir, el par le refroidissement que l'on veut obtenir.

Piston en aluminium, muni il'aiiei lès.
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Ou améliore la rigidité et la conductibilité
nervures. C'est alors un avantage d'avoir 1111
grand nombre de nervures minces (fig. l'Ji.
La nervure centrale contribue parfois, par sa
forme, au graissage du pied de bielle.

Nous noterons pourtant que le piston
parait être d'autant plus « diathernie » que
son fond est plus épais, c'est-à-dire que les
échanges de chaleur sont plus faciles à travers
une forte épaisseur de matières (fig. 20); ils
11e sont pas indépendants du profil adopté.

par l'emploi de

I n;. '2(1.
J'isl.oïi (lialherine (Alpnx).

Segments. — L'clanchéité est assurée au moyeu de segments ;
les segments sont des anneaux de
fonte de diamètre un peu supérieur
à celui du cylindre et coupés. Ils

1 ^===7
1

1

1
1

'

II /f

FH .21.

Segment : coupure eu sifllcl.

Fig. 22.

.Segment : coupure en deux.

Fig. 23.
Fixation d'un segment par ergot (schéma).

sont généralement en fonte douce, de section rectangulaire. On
emploie parfois des segments en acier, lorsque leur hauteur est
très faible.

La coupure peut être en silflel (fig 21) ou en r fig. 22).
Les segments se logent dans des rainures ménagées dans la
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32 TRAITÉ T)'AUTOMOHH.E

paroi et à la partie supérieure du piston, de manière à ce que le
jeu vertical des segments dans les rainures soit aussi laible que
possible.

L'épaisseur du segment est un peu inférieure à la profondeur
de la rainure, ('.'est donc le piston (et non les segments) qui
s'appuie sur le cylindre le long des deux génératrices G et G'

23), sans quoi les segments gripperaient et casseraient. L'est
le long de ces mômes génératrices qu'il convient de placer les
lentes des segments pour avoir la meilleure élanchéité, mais ceci
est illusoire, si le segment n'est pas immobilisé par un ergot.

L'élanchéilé est assurée par les segments grâce à leur élasticité
d'abord, puis à la pression que les gaz exercent sur eux, les
appuyant ainsi aux parois du cylindre.

Les gaz qui tendent à s'échapper ne t'ont que presser les seg¬
ments sur la paroi et se détendent en passant dans la rainure. 11
subirait donc de deux segments à l'entes alternées pour réaliser
une bonne obturation, théoriquement.

Pratiquement, 011 en met trois ou quatre et l'élanchéilé n'est
pas parfaite.

On calait autrefois ces segments de manière que les fentes
soient régulièrement espacées. On appelait cette opération tiercer
les segments, car ils étaient généralement trois. On 11e le l'ail
plus guère, puisqu'il vaut mieux que les fentes soient le long des
génératrices d'appui.

On place parlois à la partie inférieure du piston un segment dit
« segment d'huile » ou « segment de fumée » destiné à racler
l'huile qui se trouve en excès sar la paroi interne du cylindre, et
à l'empêcher de remonter dans la chambre de combustion.

Si le segment est à épaisseur constante, la pression qu'il
exerce sur le cylindre varie tout le long du segment.

On a fait des segments à profil variable exerçant partout sur le
cylindre la même pression et travaillant partout au taux optimum.
Ces segments sont dits « excentrés » et doivent comporter des
ergots d'immobilisation.

Ils ont été très employés en Angleterre et en Amérique, fort
peu en France

Pistons Ricardo. — Les pistons Ricardo, quelle que soit la
matière dont ils sont faits, sont caractérisés par la séparation des
éléments assurant l'élanchéilé, d'une part, et le guidage d'autre
part.
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La tète du pislon, coinporlanl les logements des segments, n'a
presque aucun conlacl avec les'parois du cylindre. Les segments
qu'elle porte assurent seuls l'élanchéilé (Ji'j- 24).

l'iu. 21 r.arilo et coupe de'cc pislon.

Le guidage est assuré par deux sabots rapportés sur celle tète,
mais qui en sont séparés par une l'ente.

Cette l'ente évite l'échauITeinenl des sabots, c'est-à-dire les
dilatations anormales île la partie frottante. Ces sabots, travail¬
lant à basse température, bien graissés, permettent un excellent
rendement mécanique.

La fente arrête les remontées d'huile. .

Ces pistons présentent un notable avantage de poids sur les
pistons ordinaires.

Axe du piston ion axe de pied de bielle). — L'axe de piston
est un axe cylindrique, généralement en acier cémenté, encastré
à ses deux extrémités dans les deux bossages du pislon et sur la

ipossible, mais elle est limitée par la
nécessité de fixer les deux extrémi¬
tés. Cette fixation a une très grosse
importance pour éviter les déplace¬
ments de l'axe, qui pourrait venir rayer la paroi interne du cylindre.
Prévost.

Fit;. 25.
Pislon cl. son axe (schéma).

- traite d automobile
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Fig. 32. —Axe à double portée conique. Fig. 33. —. Pied île bielle Ford.

34 Traite d'automobile

Elle est réalisée, par de nombreux procédés, variables suivant,
les constructeurs.

1° Par des vis ajustées et goupillées; parfois l'axe est fendu
par un trait de scie, aboutissant au trou de fixation de la vis
(fiy. 26, 27, 28);

Fig. 31). - Vis entre cuir et chair.

Fig. 29. — Goupille horizontale. Fig. 31. — Fixation par segment.

Fig. 26. - Vis goupillée. Fig. 27. - Vis butant sur l'axe. Fig. 23. - Axe tendu.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



LE l'ISTON 35

2U Par goupille horizontale (fig. 29) ;
3° Par vis entre cuir et chair (fîg. 30) ;
4" Par un segment passant au bout de l'axe qui présente alors

une entaille (fig. 31);
5° Par douille à portée conique. L'axe est alors tourné conique,

puis décolleté, pour présenter la forme cylindrique nécessaire
à l'ajustage du pied de bielle (fig. 32).

Il laut remarquer que, quel que soit le mode de fixation adopté,
il se présente une dilliculté : le piston et son axe sont soumis à
des températures différentes.

Donc, si l'axe est fixé à ses deux extrémités, les inégalités de
dilatation vont être l'origine d'efforts qui peuvent se traduire
par des fissures aux bossages.

Les bossages, étanL soumis à ces efforts, sont souvent disposés
dans une gorge de manière qu'une saillie quelconque à leur
surface n'ait aucune chance de venir rayer le cylindre.

Il est parfois plus avantageux de ne fixer l'axe du piston qu'à
une seule de ses extrémités et ceci est absolument nécessaire si
le piston est en aluminium ou magnésium.

Une solution particulièrement simple est.de laisser l'axe com¬
plètement libre, en le munissant à ses extrémités de boutons
anlil'rielion.

L'axe du piston peut être fixé dans la bielle cl mobile dans le
piston (fig. 33).

L'avantage de ce dispositif est d'augmenter les surfaces de
frottement. L'axe lourillonne soit directement dans le piston,
soit plus généralement clans des douilles de bronze fixées au

piston.
11 est employé surtout sur les voitures américaines (Ford et

JefTery. par exemple), mais également sur des voitures françaises
(Berliet, Chenard) ; son principal inconvénient est focalisation
possible des douilles de bronze. 11 est surtout employé actuel¬
lement avec les pistons en aluminium et il arrive que les bossa¬
ges ne soient alors pas môme munis de bagués de bronze ; ceci
n'est possible.sans ovalisalion trop rapide que si la pression
exercée par l'axe du piston est inférieure à un demi kilogramme
par millimètre carré.
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CHAPITRE V

LA BIELLE

La bielle esl l'organe qui relie le pislon, animé d'un mouvement
recliligne et allernalif, au vilebrequin animé d'un mouvemenlde
rotation continu. Elle se compose de trois parties : le pied de
bielle, tourillonnant snr l'axe du piston, le. corps, et la tête de
bielle qui tourillonne sur le manelon (//</. 34).

Fin. 34. — Vilebrequin - Bielles - Pistons (Sizaircj.

On appelle longueur de la bielle la distance de l'axe du piston
à l'axe du maneton.
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Celle dislance varie avec la course du pislou et aussi avec les
constructeurs. Si / est la course, la longueur de la bielle esl
comprise entre 1,7/ cl 2,5/ ; elle doit être suffisante pour que la
bielle ne rencontre pas le cylindre lorsqu'elle prend son inclinai¬
son maximum. On esL d'ailleurs parfois conduit à écbancror les
cylindres pour avoir des bielles courtes.

Pour un moteur à cylindres désaxés et construit dans le but
d'obtenir une grande légèreté, on prend des bielles courtes.

La plupart des voitures américaines emploient des bielles dont
la longueur est comprise entre 21 et 2,25/. Les constructeurs
européens et particulièrement français emploient des bielles dont
la longueur est voisine de 2,5/.

La bielle, qui relie le piston au manelon, travaille surtout à la
compression (2°, 3" et 4" temps) ou à la traction (l''r temps). Mais
elle esL soumise aussi à des forces d'inertie assez difficiles à éva¬

luer, en raison de la complexité du mouvement de la bielle, le
pied de bielle étant animé d'un mouvement rectiligne et la tète
de bielle d'un mouvement de rotation. La bielle sera construite

Fm. 35. — Bielle en I. Fin. 36.— Mouvement de la liielle.

pour résister à tous les efforts qu'elle doit supporter, tout en
diminuant les forces d'inertie auxquelles elle donne naissance.
La bielle sera donc en acier très résistant, acier aru nickel par
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4

exemple; elle esL parfois en acier demi-dur au carbone; il a existé
des bielles en acier cémenté. Comme la bielle doit être aussi

légère que possible, on a essayé l'aluminium, qui donne d'assèz
bons résultats : la section étant plus grande, la bielle offre une
résistance plus élevée aux elïets vibratoires.

Corps de bielle. — La section du corps de bielle peut être
circulaire, pleine ou évidéc, ou plus souvent en I (flg. 35). Cette
dernière forme est très avantageuse pour obtenir la résistance
maximum avec un poids donné, bien qu'on revienne actuellement
aux bielles tubulaires, presque uniquement employées au début
de l'industrie automobile.

La secLion en I est toujours disposée de manière que l'axe de
llexion soit XX', la flexibilité de la bielle dans le sens transversal

rattrapant les défauts de parallélisme,
I très légers, qui existent souvent entre

maneton et axe de piston (fig. 37).
Les bielles en double 1 sont fraisées

ou plutôt matricées. Les bielles tubu-
X-' laires sonL forées.

La bielle est calculée pour résister
à la compression cl cela suffit pour
résister au flambage.

' '—7—1 On démontre que la forme la plus
avantageuse esL celle donl la scclion

Fm. 37. serait maximum au milieu du corps de
bielle (cf. Devillers) et diminuerait à

chaque extrémité, mais le faible gain de poids ainsi obtenu ne
compense pas la complication d'usinage cl les bielles sont réali¬
sées ou bien avec section constante ou le plus souvent avec
section uniformément décroissante depuis la tête de bielle jus¬
qu'au pied de bielle.

Pied dé bielle. — Le pied de bielle est un épanouissement du
corps de bielle qui vient entourer l'axe du piston, sur lequel il
doit lourillonner. Cet axe étant en acier cémenté, le pied de bielle
est muni intérieurement d'une douille de bronze, enfoncée à
frottement très dur [fig. 38).

Il arrive fréquemment que, pour favoriser le graissage, le pied
de bielle soit percé à sa partie supérieure d'un orifice en forme
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d'entonnoir ((fig. 39), qui reçoit l'huile tombant d'une nervure du
piston ; la douille est alors également percée eL distribue l'huile

au moyen tle paLles d'araignée obliques par rapport aux généra¬
trices de l'axe du piston.

Il doit exister toujours 1111 jeu ./ (2./ — 3 millimètres) entre le
pied de bielle et les bossages du piston. En effet, si le cylindre et
le maneton correspondant n'étaient pas parfaitement eu concor¬
dance, la bielle viendrait s'appuyer sur le piston, le pressant sur
le cylindre, en particulier lorsque l'arbre moteur subit une
déformation élémentaire du fait de l'embrayage ou d'un choc.

Le déplacement correspondant de la tète de bielle n'est possi¬
ble que si le pied de bielle, ou la tôle de bielle, comportent un
certain jeu, qu'il est plus facile et moins dangereux de laisser au
pied de bielle, à moins que la tète de bielle ne soit fixée au mane¬
ton par un roulement à billes.

Tête de bielle. — La tête de bielle peut avoir des formes el
des dimensions assez variables. Elle fourillonnc sur le maneton

el peut être lisse ou bien comporter des roulements à billes, ou
à rouleaux.

Têt§ de bielle lisse. — Ce .dispositif est le plus répandu : la tête
de bielle est alors faite de deux parties, dont un chapeau déta¬
chable. Elle comporte deux demi-coussinets de façon cpie l'arti¬
culation puisse être ajustée après usure (fiy. 40).
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Ces deux parties sont assemblées par des boulons, les écrous
soigneusement goupillés en raison de la gravité des accidents

produits par leur desserrage.
Les deux coussinets sont en

bronze, et encastrés dans la tête
de bielle de manière à ne pas pou¬
voir tourner. Ils sont élamés et
revêtus de métal anlifriclion, ou

régule, alliage généralement
composé d'étain, cuivre, anti¬
moine, plomb et nickel. Cet al¬
liage possède la propriété de
fondre au-dessous de 400°.

La matière du coussinet doit
être choisie d'après la nature du
métal qui constitue le manelon.

S'il est en acier dur, cémenté,
le coussinet sera en bronze phos¬
phoreux ou antifriction à l'élain.
Ri le manelon est en acier demi-

dur trempé, le coussinet sera en bronze au plomb ou anti-friction
au plomb.

Pour avoir des bielles très légères, 011 coule parfois directement
le régule sur l'acier. Le travail doit être alors particulièrement
soigné et pour améliorer « la prise « du régule, on ménage dans
la surface à réguler des trous de coulée.

O11 assure la prise du régule sur les coussinets en bronze par
des rainures.

Lorsque la tète de bielle s'échauffe exagérément, par exemple
par suite d'un défaut de graissage, le régule fond, évitant le grip¬
page ; on dit que la tète de bielle est grillée.

11 su 11 i t de réguler à nouveau, opération facile eL rapide.
Si cette opération n'esL pas effectuée à temps, le moteur cogne.

Le jeu entre manelon eL tète de bielle rleviepl très important et,
sous l'influence des chocs répétés, le chapeau peut se détacher.
La bielle, projetée comme un obus, passe alors au travers du
carter.

La surface interne de la tète de bielle esL polie très soigneuse¬
ment, pour s'appliquer exactement sur la surface externe du
maneton.

A. corps de bielle; B, mortaise decentrage;
G, coussinet supérieur; I), coussinet infé¬
rieur; K, houlons; F, téles de boulons,
éehancrées; H, cuiller; L, patte d'araignée.
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On y ménage en général des pattes d'araignée pour en faciliter
le graissage.

11 arrive souvent qu'à sa partie inférieure bi tête de bielle porte
une sorte de bec, appelé cuiller, qui doit plonger à chaque tour
dans l'huile que contient le carier afin de projeter celle huile sur
les parois du carter. Elle est ainsi pulvérisée, formant un brouillard
assez dense pour graisser lous les organes du moteur.

La tête de bielle est alors souvent percée de trous à son raccord
avec le corps de bielle, afin que l'huile qui ruisselle sur la bielle
soi! dirigée vers le manelon. (Voir chapitre : (rraissage-.)

Tèle de hielle avec roulements. — (le dispositif n'existe que
sur un petit nombre de moteurs. La tète de bielle se compose
alors d'un anneau d'acier embrassant à frottement doux la cou¬

ronne» extérieure du roulement, la couronne intérieure étant
montée à frottement dur sur le manelon. Le travail perdu par
frottement peut être jus¬
qu'à 30 fois moindre ! ,

de la précision néces¬
saire au.bon fonctionnement et de la qualité de l'acier employé.
I)e plus la tête de bielle devient 1res encombrante.

Les vilebrequins équilibrés, à plateaux ou masses d'équilibrage
se prêtent peu à ce montage de bielles à roulements, l'ourlant
les voitures llugatli de course (1926) l'ont employé avec des vile¬
brequins en plusieurs pièces. La liaison de ces diverses pièces
devient alors un problème délicat.

Mais le montage du
roulement est très déli¬
cat. Le prix de revient
est très élevé en raison

qu'avec un palier lisse,
l'usure est donc presque
nulle et le problème très
délicat du graissage de
la tête de biellesetrouve
ainsi résolu, un roule¬
ment à billes se conten¬

tant de quelques gouttes
d'huile rarement renou¬

velées (fig. 41).

Fin. 41.
Tôle do liielle montre sur roulement à billes.
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Biellès pour moteurs en U. — Dans Ions les moteurs en V, les
bielles des deux cylindres du même V s'arliculenl sur le même
manelon.

11 y a plusieurs dispositions possibles :
a) Les deux têtes de bielles sonL placées sur le manelon côte

à côte ;

h) L'une des bielles, dont la tête forme une fourche, a ses por¬
tées à l'extérieur de l'autre bielle qui est articulée sur le manelon
(fig. 42 à droite) ;

c) Une bielle s'articule directement sur le manelon et l'autre
bielle s'articule sur la première [fig. 42).

cl) Une des deux bielles, dite bielle maîtresse, est articulée sur
le manelon et porte une patte sur laquelle vient s'articuler l'autre
bielle plus courte dite biellellc (fig. 43).

Ces divers systèmes sont maintenant fort peu employés, en
raison de la disparition presque complète des moteurs en V, au
moins en automobile.

Bielles déportées. — II arrive parfois que pour obtenir un
moteur plus compact tout en ménageant des portées suffisantes,
le manelon soit décalé par rapport au cylindre, On rattrape ce
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décalage au moyen de bielles de l'orme spéciale, dites bielles
déportées (fig. 44).

> Le corps do bielle reste dans un plan parallèle à l'axe, c'est-à-
dire normal au manelon. Son plan moyen doit Cire équidislanL

Fig. 43. — Embiellage à bielle mère et bicllelte. Fig. 43. — Bielle déportée.

du plan perpendiculaire au manelon en son milieu et de l'axe du
cylindre.

Dans une bielle déportée, les portées de la bielle s'usent inéga¬
lement, davantage aux extrémités les plus rapprochées du corps
de bielle. 11 en résulte» que la bielle est soumise à un moment
fléchissant supplémentaire et qu'elle exerce une poussée laLérale
sur le vilebrequin et la paroi du cylindre.

Il semble donc qu'il soit préférable, pour un moteur, de ne pas
comporter de bielles déportées. Cette disposition, fréquente
autrefois, est actuellement à peu près abandonnée.
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ARBRE MOTEUR OU VILEBREQUIN

L'arbre moleur ou vilebrequin comprend [fie/. 45) :
1" Des lourillons portés par les paliers fixés au carier;
2" Des manelons ou soies sur lesquels viennent s'articuler les

bielles par leurs têtes:
3° Des bras de manivelles ou fiasques qui relient les tourillons,

aux manelons; et sont souvent remplacés, sur les moteurs
modernes, parties plateaux moins larges et plus rigides.

L'une des extrémités du vilebrequin porte la manivelle de
mise en marche et, généralement, l'autre porte le volant.

Le vilebrequin commande en outre, par l'intermédiaire
d'engrenages, ou de chaînes, ou de courroies, les organes de
distribution, d'allumage, de refroidissement, de graissage
(pompes). 11 peut commander également une dynamo, et com¬
porter un dispositif permettant son entraînement par un moleur
électrique, pour le démarrage.

Bras de manivelle^ Tourillon

Fin. 45. — Vilebrequin.
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Forme des vilebrequins. — Un vilebrequin doil être symé-
Lrique par rapport au plan perpendiculaire à son axe et situé
à égale dislance des paliers extrêmes.

«) Un seul cylindre. — Le vilebrequin est généralement cons¬
titué par deux volants réunis par un axe qui est le manelon !/</. 48).

Chacun des volants porte en son centre un tourillon (moteur
de motocyclette).

n

b) Deux cylindres (fiy. 46). — 1" Manelons calés à
brequin à deux paliers (figurine 1) ;

2° Manelons calés à 186°, vile¬
brequin à deux ou trois paliers. Un
tel vilebrequin n'est pas symétrique
par rapporta son plan médian (figu¬
rines 2 et 3).

360°

lT n__r

c) Trois cylindres. — Ce genre
de moteur n'est plus employé. Les

, . 1 ' ,-L ^ 1-If.. 4(i.
manelons étaient cales a 120°. Ce sch«m*il> «o2 «yiimircs."
type de vilebrequin peut êlre em¬
ployé néanmoins dans les moteurs à 6 cylindres, lorsqu'ils sont
montés en V (exceptionnel).

• cl) Quatre cylindres [fiy. 47). — 1" Vilebrequin à deux paliers ;
2° Vilebrequin à 3 paliers (le plus courant autrefois).
3° Vilebrequin à 5 paliers (employé maintenant sur presque tous

les moteurs poussés).
4° Vilebrequin à 4 pa¬

liers (Ilispano 1914).

e) Six cylindres. —

Les dispositions les plus
usuelles sonl •

1" 3 paliers, 1 à chaque
bout et 1 au milieu ;

2° 4 paliers séparant
les manelons 2 à 2 :

3" 7 paliers séparant
tous les manelons un à un.

Fig. 47.
Schéma de vilebrequins de

Cette dernière disposition est devenue assez fréquente.
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Les maiieLons sont deux à deux dans le prolongement, l'un de
l'autre et dans 3 plans à 120° les uns des autres.

Les moteurs à plus de 6 cylindres étaient souvent, il y a quel-

Monocy/î ntire 2 cylindres j martelons à 560 '

t=CI

'^cylindre*. rhclielons d ïdOt

Fig. 18. — Vilebrequins.

ipi.es années encore, des moteurs en V, c'est-à-dire dont les bielles
se calent deux à deux sur les mandons.

Le vilebrequin- se traite alors comme celui d'un moteur- qui
n'aurait que " cylindres, si n est le nombre de cylindres.

Il existe des moLeurs à 12 cylindres en V. Pourtant les cons¬
tructeurs marquent actuellement leur préférence pour les 8 cylin¬
dres en ligne, lorsqu'il s'agiLde moteurs mullicylindriques, c'est-
à-dire à plus de 6 cylindres.

Ces huit-cylindres en ligne ont d'abord été constitués en quel¬
que sorte par deux quatre cylindres en Lendem et décalés de 90° :
l'équilibrage n'en peut être satisfaisant et l'on a renoncé à cette
disposition, forme de vilebrequin eL ordre de fonctionnement
étant choisis de manière à permettre un équilibrage parfait.
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Usinage. — Le vilebrequin doil êlre en acier présentant une
résistance élevée, généralemenl en acier au nickel-chrome, ou
mangano silicieux.

Acluellemenl, 011 abandonne l'acier cémcnlé et trempé, dont la
rectification est toujours très dillicile. L'emploi de coussinets en
métal antil'riction permet d'utiliser des aciers demi-durs dont
l'usinage est beaucoup plus aisé.

Les vilebrequins peuvent être forgés à 'la presse à une forme
approchée de celle qu'ils doivent avoir, puis terminés au tour,
d'abord sur le tour à dégrossir, puis sur le tour à finir.

Quelquefois on les finit à la meule.
11 arrive également très souvent que les vilebrequins soient

simplement découpés, après préparation à la forge de la pièce
brute. Ils doivent alors être calculés largement, parce que les

Km; 49. — Vilebrequin à plateaux (6 cylindres Hispano).

fibres du métal sont coupées, ce qui diminue la résistance de la
pièce. Cette méthode est toujours utilisée pour lès vilebrequins
à plateaux (fig. 49).

La vilebrequin doil être équilibré slaliquement, c'est-à-dire
rester en équilibre sur ses tourillons, quelle que soit sa position.
11 doit également être équilibré dynamiquement, c'est-à-dire
exercer une acLion constante sur ses tourillons lorsqu'il est en
mouvement.

Nous reviendrons, dans l'élude de Y équilibrage, sur les condi¬
tions multiples que doit remplir le vilebrequin, au poinl de vue
surtout de sa résistance aux vibrations.

Elles conduisent fréquemment à remplacer les bras ou fiasques
par des plateaux, qui améliorent la rigidité de l'arbre (fig. 49).

Montage du vilebrequin. — Les tourillons reposent sur des
paliers portés parle carter, qui peuvent être lisses, ou comporter
des roulement à billes.
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VJ

(',c dernier disposiLiI", cjui esl le même que celui décrit pour les
tètes île bielles, se rencontre ici plus fréquemment; son élroilesse

permet de réduire la longueur du

/11—, vilebrequin, 11 ais augmente eiimême temps les vibrations (fuj. 50).
(le système, avantageux au point

de vue rendement, a l'inconvénient
d'être coûteux et de rêndre assez

dil'llicile le montage des paliers in¬
termédiaires. Il faut que les coudes

J du vilebrequin puissent passer; les
roulements doivent donc être de

grand diamètre.
Fin. 50.

l'aller iuuiii tin roulements & Mlles.' Manivelle du mise en marche. —

Tout véhicule automobile, même
muni d'un dispositif de mise en marche automatique (électrique,
gaz comprimé, etc...), doit avoir une manivelle de mise en
marche.

dette manivelle est organisée en vue de son dégagement auto¬
matique dès que le moteur esl lancé, grâce à des dents de loup
qui s'échappent lorsque la vitesse du moteur est devenue sulli-
sante (fiy. 51).

ÏEE3-

Fin. 51. — Schéma d'une manivelle île mise en roule.

Les moteurs tournant toujours dans le sens des aiguilles d'une
montre, quand on regarde le véhicule, ce dégagement rend la
mise en marche sans danger.

Pourtant, il peut arriver qu'un moteur parle à contre-temps,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Arbre moteur ou yilebreoûin 40

bien qu'il soil évident que le moteur ne puisse fonctionner que
dans un sens en raison de l'organisation de la distribution. Un
moleur parlant à contre-temps tourne pendant un temps très
court en sens inverse de son sens normal de rotation, et peut,
au début de ce mouvement, casser le bras du chaufleur qui
n'a pu lâcher la manivelle. Il faut donc se placer de manière à
éviter ces « retours de manivelle ».

11 a existé d'ailleurs de nombreux types de manivelles antichoc,
mais ceci n'olïre plus d'intérêt sur les véhicules actuels qui
comportent tous le démarrage électrique.

Sur les voitures de très faible puissance, l'action du conduc¬
teur peut toujours être suffisamment énergique pour éviter le
retour de manivelle.

ORDRE DE FONCTIONNEMENT DES CYLINDRES

L'ordre dans lequel travaillent les cylindres d'un moteur
dépend de la forme du vilebrequin.

D'autre part, de cet ordre dépendent les vibrations et torsions
que subit l'arbre : il y a donc lieu de tenir compte de ce fait pour
choisir l'ordre de fonctionnement. Il faut également tenir compte
des conditions dans lesquelles se font l'alimentation et l'échap¬
pement.

11 est évident que, toutes conditions égales par ailleurs, on a
intérêt à répartir uniformément les temps moteurs dans le cycle
(supposé à 4 temps).

Cas de deux cylindres. — 1° Martelons calés à 360°. — Les
inanclons sont dans le prolongement l'un de l'autre. Les deux
pistons se trouvent simultanément au point mort haut. Les
deux cylindres seront décalés de deux temps, c'est-à-dire de un
tour.

'2° Mandons calés à 130°. — Celle solution présente, au point
de vue de l'équilibrage, l'avantage que les deux pistons se meu¬
vent en sens contraire, mais les temps moteurs sont nécessai¬
rement consécutifs et le couple moteur résultant esL moins
régulier. Il y a donc un tour moteur et un tour résislanl.

De plus, le vilebrequin n'a pas de plan de symétrie.
PRÉVJST. - '1 RAITÉ D AUTOMOBILE 4
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Cas de quatre cylindres.— Les vilebrequins actuellement
en usage oui une l'orme telle que le premier et le quatrième
piston se trouvent simultanément au point mort liant et également
le deuxième et le troisième : ceci est nécessaire pour que la con¬
dition de Symétrie soit satisfaite.

Donc, les ordres de fonctionnement possible sont :

Ces deux ordres ont été utilisés, mais le second presque uni¬
quement en raison des dillicultés de remplissage du cylindre 1,
si l'on emploie l'ordre 1. 2, 4, 3 avec un carburateur placé au
milieu du moteur.

Les admissions dans 1 et 2 se chevauchent, alors et la dépression
dans le cylindre .2 est supérieure à celle du cylindre 1 pendant la
période d'admission commune : les gaz frais s'en vont donc dans
le cylindre 2 plutôt que de terminer le remplissage de 1.

Les difficultés de remplissage du cylindre 4 sont les mêmes
que celles du cylindre. 1.

Avec l'ordre 1, 3, 4, 2, les admissions dans 2 et 3 favorisent
respectivement les admissions dans 1 et 4.

On peut toujours réaliser un vilebrequin permettant de réaliser
un ordre de fonctionnement fixé à l'avance, mais il est alors
probable que l'équilibrage en sera impossible, puisque, prati¬
quement, il n'est permis que par l'ordre 1342,

D'une manière générale, la l'orme du vilebrequin détermine
l'ordre d'allumage, mais elle est elle-même déterminée par les
nécessités de l'équilibrage.

Cas. de six cylindres. — Las martelons sonl calés ci 120°. —

Supposons que® cylindre 1 soit au point mort haut.
Le cylindre G l'est aussi. Nous pouvons donc allumer 1 ou G;

120° plus tard nous pouvons faire travailler 2 ou 5. D'où les 4
solutions :

1. 2
1 5
G 2

G 5
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120° plus lard, nous pouvons faire travailler 3 ou 4. D'où les
solutions :

1 2 3
1 2 4

1 5 •)
O

1 5 • 4

6 2 O
O

6 2 4

6 5 3

6 5 4

Donc 8 cas possibles, puisque l'ordre tics 3 premiers cylindres
étant donné, celui des 3 autres est déterminé d'une façon unique.
Ces 8 cas sont :

1 2 3 6 5 4 6 2 3 1 5 4
1 2 4 6 5 3 6 2 4 1 5 3
1 5 .3 6 2 4 6 5 3 1 2 4
1 5 4 6 2 3 6 5 4 1 2 3

Mais ces 8 cas sont apparents seulement et se réduisent à 4,
car 1, 2, 3, 6, 5, 4 ne diffère pas de 6, 5, 4, 1, 2, 3, par exemple.

Ces 4 ordres de travail ont tous été employés ; mais l'expérience
semble avoir prouvé que le meilleur était 1, 5, 3, 6, 2, 4, qui
permet de ne pas faire travailler successivement 2 cylindres du
même groupe de 3, ce qui est évidemment avantageux au point
de vue des vibrations possibles et de la fatigue du métal. Les
conditions d'alimentation ont ici une grosse importance.

Détermination de l'ordre de fonctionnement des cylin¬
dres d'un moteur. — On peut avoir besoin de déterminer cet
ordre, en particulier pour caler une magnéto. Cette détermina¬
tion se fait en regardant le fonctionnement des soupapes, quand
elles sont apparentes.

Au premier temps, la soupape d'admission reste ouverte, et
elle se ferme au début de la compression. De môme l'ouverture
de la soupape d'échappement indique que va commencer le
quatrième temps. Or l'ordre de fonctionnement des cylindres est
évidemment celui des soupapes de môme nature. Le problème à
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résoudre est donc simplement celui de la détenninaLion des
soupapes d'admission ou des soupapes d'échappement.

Si l'on ne voit pas les soupapes elles-mêmes, 011 peut voir au
moins les poussoirs, ce qui sullil pour savoir si elles restent
fermées ou si elles s'ouvrent.

Supposons qu'on voie une soupape s'ouvrir. Si l'autre soupape
du même cylindre s'ouvre immédiatement après que la première
se ferme — à peu près en même lemps— cette première soupape
est la soupape d'échappement.

Sinon c'est la soupape d'admission.
Si le moteur esl un moteur sans soupapes, on déterminera à

quel temps se trouve un cylindre en ouvrant le robinet de décom¬
pression — ou en dévissant une bougie — et en appuyant un
doigt ou la main sur l'orifice. La détente détermine une aspiration
énergique, et l'on sent aisément la compression en faisant tourner
le moteur à la main par-un aide.

Si chaque cylindre a plus de deux soupapes, ou si les soupapes
11e sont pas visibles, 011 traite le moteur comme un sans-sou-
papes.
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LE VOLANT

Nous savons que, dans le cycle à quatre temps, seul le troisième
temps est moteur. Il faut donc qu'une partie de l'énergie produite
parce temps moteur soit emmagasinée pour être restituée aux
temps résistants.

Celle énergie est recueillie par les pièces animées d'un mou¬
vement de rotation, sous l'orme de lorcc vive. Ces pièces sont
constituées par l'arbre moteur et tous les organes calés sur lui :
la force vive qu'il peut emmagasiner est fonction de son moment
d'inertie, et c'est pourquoi on cale sur lui un volant, organe ayant
un moment d'inertie important cl dont le rôle sera de régulariser
le couple moteur.

Couple moteur. — Nous savons que l'action d'un couple
(système de deux forces égales el opposées) ne peut déterminer
qu'un mouvement de rotation.

Réciproquement, tout mouvement de rotation peut être consi¬
déré comme déterminé par un couple et même par une infinité,
de couples ayant même moment par rapport à l'axe de rotation.

Considérons le cas particulier où la rotation se produit autour
du point d'application 0 de l'une des forces OF. La rotation esl
alors produite par la force O'F', la force OF n'ayant d'autre rôle
que d'exercer une pression sur le point d'appui (fig. 52). L'action
de la force O'F' dépend :

1° De son intensité;
2° De sa distance 07/ au point 0.
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S"

O

Plus précisément, elle dépend d'une quanlilé qu'on appelle son
moment el qui esl le produit (fig. 52)

WF X OH.

On convient d'appeler couple mo¬
teur d'un moteur déterminé, un cou¬

ple fictif susceptible de donner à
l'arbre moteur le mouvement dont
il esl animé. Plus souvent on appelle
couple moteur le moment commun
aux couples répondant à celle; défi¬
nition : il est mesuré en mètres-

kilogrammes.
Cette conception n'est pas seule¬

ment une fiction mathématique.
Considérons en effet un moteur

PI(. r,2 monocylindrique.
Nous savons que la force verti¬

cale qui s'exerce sur le piston peut se décomposer en deux forces
dirigées, l'une suivant la bielle el l'autre
horizontale, dans le plan de l'axe du
piston, celle-ci ayant pour eflet de pres¬
ser h; piston contre le cylindre. La force
MF dirigée'suivant la bielle se décom¬
pose en deux autres forces, appliquées
toutes deux au maneton : l'une MX

dirigée suivant la manivelle : l'autre
M T tangente au cylindre décrit par
le maneton (fig. 53).

Le rôle de MN est. seulement d'exer¬
cer une compression (ou une traction)
sur la manivelle. /

L'effort langenliel détermine le mou- I
vemenl de rotation. C'est lui qui déter¬
minera le couple moteur, c'est-à-dire
ici le produit l\l T X 0.17, c'est-à-dire
le moment de l'effort langenliel. C'est
pourquoi quelques auteurs l'appellent
moment moteur.

Cette définition du couple moteur repose sur un certain nombre
d'hypothèses :
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1° Nous n'avons étudié que ce qui se passait dans la plan de la
bielle, supposant le manclon réduit à un point, relié, par une
manivelle fictive, au point 0 autour duquel il tourne.

(telle hypothèse est admissible si nous supposons le vilebrequin
parfaitement et infiniment rigide. L'ensemble des forces appli¬
quées au manclon peut alors se réduire à une (oree unique que
nous décomposerons en un .effort langentiel. et un effort normal
suivant la manivelle.

2" Nous avons supposé que les diverses pièces n'étaient sou¬
mises à aucune autre force que celle résultant de l'explosion.

Or, si nous considérons le vilebrequin, nous voyons qu'il est
soumis :

1° Aux forces'résullanl de l'action des bielles, transmettant les
forces auxquelles sont soumis les pistons;

2° A la pesanteur;
3Ô Aux forces d'inerlie (forces centrifuges si le mouvement de

rotation est uniforme).
4° Aux frottements sur les tourillons;
5° Aux réactions des organes commandés (arbres à cames,

pompes, dynamo, etc...).
L'action des pistons est elle môme la résultante :
L Le l'effort du moteur;
2° De la pesanteur;
3° Des forces d'inertie ;

4° Des frottements.
Les bielles transmettent les actions subies par le piston. Mais

elles sont, elles aussi, soumises à la pesanteur, aux forces d'inertie,
et aux frottements sur les axes des pistons et les manclons.

Si donc nous voulons étudier avec précision le couple moteur,
nous devons tenir compte de toutes ces forces, à moins que nous
puissions les équilibrer.

Le problème de l'équilibrage d'un moteur consiste à déterminer
les diverses pièces du moteur pour que l'action exercée par le vile¬
brequin sur ses appuis soit constante. L'équilibrage est une
condition absolument nécessaire au bon fonctionnement d'un

moteur, la variation des réactions des tourillons sur barbre
entraînant des vibrations désagréables et surtout nuisibles.

Nous verrons que, pour équilibrer un moteur, nous sommes
conduits avant tout à supposer le mouvement de rotation de
l'arbre uniforme,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



traité d'automoriltî

Nous sommes donc conduits, en premier lieu, à rendre uniforme
ce mouvement de rotation, c'est-à-dire à rendre constante la force
qui le détermine, qui est la composante Langéntielle de la résul¬
tante de toutes les forces qui s'exercent sur le manelon. Nous
pourrons aussi considérer le moment de cet effort tangentiel,
c'est-à-dire le couple moteur ou moment moteur.

Nous disposons de deux moyens pour uniformiser le couple
moteur :

1° L'adjonction d'un volant;
2° L'augmentation du nombre des cylindres.
Considérons le cas d'un moteur monocylindrique.
Le couple moteur, dû à la seule action des gaz en ne tenant

C

A
mrnm,

iao\ SVo rî&r

Fig. ">4. — Couple moteur en négligeant les forces d'inertie .

pas compte des forces d'inertie est représenté par la courbe C
{fig- 54).

On voit qu'il est loin d'être constant.
Nous appellerons couple moyen un couple constant, dont l'ac¬

tion serait la même que celle de ce couple variable. 11 est repré¬
senté ici par la droite A B.

L'action d'un couple constant ne peut évidemment pas être la
même que celle d'un couple variable qui ne peut, lui, déterminer
un mouvement de rotation uniforme. Ceci est donc approché.

Plus exactement nous définirons le couple moyen de la manière
suivante : L'aire comprise entre la droite représentative de ce
couple et l'axe des abeisses est la même que l'aire limitée par la
courbe représentative du couple vrai et ce même axe, en comp¬
tant positivement les aires situées au-dessus de l'axe et négative¬
ment celles situées au-dessous,
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En réalilé la courbe représentative du couple moteur réel,
compte tenu des forces d'inertie, est la courbe C de la figure 55.
Nous avons figuré également la droite représentant le couple
moLeur moyen, soit AIE

Les courbes des figures 54 et 55 ne sont pas générales. Elles
correspondent à des moteurs bien
déterminés, tournant à une vitesse
déterminée. Il faut donc ne voir ici

qu'une indication sur la forme géné¬
rale de telles courbes.

Le rôle du volant est non seule¬
ment de modifier le couple moteur
pour le rendre plus constant pendant
un cycle, mais encore d'intervenir
lorsque la vitesse moyenne du mo¬
teur tend à se modifier sous l'action
d'une cause quelconque (variation
de l'effort résistant).

Ce dernier rôle du volant, impor¬
tant dans les moteurs industriels, a

peu d'importance dans les moteurs
d'nufomobiles, car lorsque la voilure
est en marche, elle constitue un
réservoir d'énergie suffisant pour
avoir-une actionsupérieure à celle
du volant.

Le rôle essentiel du volant est

donc, en régularisant le couple mo¬
teur, de ne pas lui permettre de
prendre des valeurs négatives, c'est-
à-dire d'empêcher le moteur de
caler. Le volant sera donc calculé

d'après le ralenti que l'on veut obte¬
nir, mais il ne peut être calculé in¬
dépendamment de la voilure.

Nous n'avons parlé que du moteur
monocylindrique. Il eslévidenl que,
quel que soit le nombre des cylin¬
dres, la courbe représentative du couple moteur moyen s'obtien¬
dra en additionnant les couples moteurs des différents cylindres,
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et on tenant compte de l'action du volant. Ceci suppose, natu¬
rellement, la rigidité parfaite de l'arbre moteur.

Quel ipie soit le nombre de cylindres, le volant aura un efl'et
semblable sur le couple moteur, mais nous verrons, en étudiant
le nombre de cylindres, que le volant devient moins utile à
mesure "que ce nombre augmente, et que même il n'est plus
nécessaire dès qu'un moteur comporte plus de six cylindres.

Soit F) la vitesse maximum du vilebrequin pendant un cycle
et ]\ sa vitesse minimum, on appelle coefficient d'irrégularité
du moteur la quantité

où A" est la vitesse moyenne.
On détermine le volant par la condition que le.coefficient de

régularité soit supérieur ou égal'à une quantité donnée a

priori et choisie telle que le moteur puisse tourner au ralenti,
débrayé, sans caler, à une vitesse déterminée, de l'ordre de 200
tours au moins et généralement davantage.

Le coellicienl K, pour les moteurs d'automobile, est générale¬
ment compris entre 20 et 40.

On aura un coefficient de régularité d'autant plus grand que le
volant aura un moment d'inertie plus élevé.

On sait que le moment d'inertie d'un point M de masse m tour¬
nant autour d'un axe et dont
la dislance à l'axe est r, a pour

expression mr-. Le moment
d'inertie du volant est la
somme des moments d'inertie
de tous ses points.

Pour avo ir un vo I an t e ffi cace,

on augmentera m et r, c'est-à-
dire qu'on éloignera autant
que possible la masse de son
axe de rotation. Levolanlaura
donc la forme d'une roue à

jante très massive et à toile
aussi légère que possible, du
moins dans le cas le plus géné¬

ral, car il arrive parfois que le volant soit également déterminé

Jante
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pnr la condition de remplir un nuire rôle, celui de ventilateur
par exemple (Renault, Fiat, Mercedes, etc....,) : il fait presque
toujours partie de l'embrayage (fig. 56).

On est limité par l'encombrement et par la vitesse linéaire que
ne peuvent dépasser les points de la périphérie sans que le volant
soit exposé à éclater. Celte vitesse est de l'ordre de 50 mètres par
seconde pour les volants en foule et dépasse 100 mètres pour les
volants en acier au creuset.

- (,

Montage du volant. —• L'assemblage du voj^nt et du vilebre¬
quin a une grosse importance, en raison des ruptures possibles
dues aux efforts d'inertie, et au l'ait que le moindre jeu (balourd)
dans la fixation du volant se traduit par des vibrations dont les
effets sont sensibles sur le rendement du moteur et sa conserva-

lion.

Le volant esl généralement monté sur le vilebrequin par un
assemblage à cône et clavette (ftg. 57). L'extrémité arrière du
vilebrequin se termine par un cône et le volant vient s'enfiler sur
ce cône, sur lequel sonl disposées deux ou plusieurs clayettes.
Le volant esl ensuite serré au moyen d'un écrou.

Assemblage par cône el clavette. Montage par clavctleel rondelles de cisaillement

Si l'assemblage du volant et du vilebrequin se fait au moyen
d'un plateau d'entraînement solidaire du vilebrequin, la toile du
volant est fixée à ce plateau par des boulons : mais l'entraînement
se fait au moyen de rondelles de cisaillement en acier trempé qui
s'encastrent à la fois dans la toile et dans le plateau (fig. 58).

Le vilebrequin se termine par une extrémité qui sert à centrer
l'embrayage.
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Il csL assez imporlanl que le volant soil à l'arrière dn moteur.
Supposons en ellet que dans un moteur, sous l'influence d'un

raté ou d'une irrégularité dans la marche, le couple varie brus¬
quement.

En vertu de l'incrlic, ce moment ne varie pas instantanément
et il va se- développer un couple de torsion proportionnel au
moment d'inertie des pièces animées d'un mouvement de rotation.

Si le volant est à d'arrière, l'inertie du volant développera un
effort de torsion surtout dans la partie arrière de l'arbre, qui est
la moins fatiguée On évite ainsi des ruptures d'arbres qui
seraient plus fréquentes si toute l'inertie était concentrée vers
l'avant, c'est-à-dire dans les portions qui sont soumises à des
efforts de torsion provenant des actions appliquées aux manclons.

Certains moteurs ont cependant le volant au milieu du vilebre¬
quin. Celle disposition, exceptionnelle, diminue la longueur des
portions soumises à la torsion provenant, par exemple, des ratés.
Le mouvement de torsion du vilebrequin étant un mouvement
vibratoire, la période du mouvement se trouve modifiée, cl ceci
peut éviter les phénomènes de « trash ».

Signalons, en passant, la tendance moderne qui consiste à
monter en bout d'arbre un appareil combiné : il constitue un
véritable volant qui tend à annuler les efforts de torsion qui pro¬
viennent de l'action du volant proprement dit.
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CHAPITRE VIII

LE CYLINDRE

Le cylindre contient et guide le piston qui se meut entre deux
positions extrêmes P, et P2 respectivement appelées point mort
haut et point mort bas. On appelle alésage le diamètre intérieur
du cylindre pris dans la partie comprise entre P, et P2 et course
la distance PIP2 (/ig. 5!)).

La partie située au-dessus de P s'appelle la chambre de com¬

pression; soit v son volume eL V le volume du cylindre compris
entre P, eL P-, ou cylindrée. On appelle taux de compression le

V+o"rapport p = —1—.
v

11 ne faut pas confondre le taux de compression qui avec
l'essence ne peut dépasser 5,5, avec la pression de compression
qui règne dans la chambre de compression à la fin du deuxième
temps. En ellet, la compression n'est pas isolhermique et la
pression est supérieure à p atmosphères en raison de l'élévation
de température produite par la compression. Cette température
est de l'ordre de 150°.

11 ne faut pas confondre non plus le taux cle compression et le
taux de remplissage. On appelle taux de remplissage un nombre,
toujours inférieur à 1, qui est la fraction du volume de la cylin¬
drée, qu'occuperaient, à 0 degré et sous la pression 760 milli¬
mètres de mercure, les gaz admis. Ce nombre ne dépasse que
bien rarement 0,1) et tombe parfois aux grandes vitesses à 0,6 et
môme plus bas.
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Les chapelles soul les espaces hachurés sur la figure 59; elles
l'ont partie de la chambre de compression; mais 011 verra que si

elles permettent de commander sim¬
plement les soupapes, elles ne permet¬
tent pas toujours d'obtenir un rende¬
ment élevé.

La chambre de compression théo¬
riquement la plus avanlageuse, au seul
point de vue thermo-dynamique, serait
une chambre sphérique et sans saillies.

Nous verrons qu'en réalité les phé¬
nomènes dits de'turbulence peuvent

Fin, 5<i. largement modifier cette conclusion.
(Voir: Combustion).

Le fond du cylindre s'appelle la culasse. Un joint est interposé
entre culasse et cylindre, lorsque la culasse est rapportée.

Les cylindres des moteurs d'automobile sont généralement
verticaux, le montage en V étant à peu près complètement aban¬
donné.

Les soupapes peuvent être'disposées de diverses laçons et la
forme du cylindre dépend de la disposition adoptée (/?</. 60).

Fie. 60. — Schémas de cylindres et soupapes.

Il y a deux (acteurs importants :
1° Le dispositif de commande des soupapes;
2° La forme de la chambre d'explosion.
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Pour que la chambre soil sphérique, il laudrail <|ue les
soupapes soient inclinées, mais la commande en est alors dillieile.

La chambre de compression ne doit présenter ni cavités, ni
saillies; il faut en effet que les distances cpie doit parcourir
l'onde explosive soient aussi faibles que possible'el que la surface
par laquelle se l'ont les échanges de chaleur soit aussi petite que
possible.

Aucune partie de la paroi ne doit causer une irrégularité de
dilatation : on évitera donc les changements brusques d'épaisseur
de matière. Le dispositif 1 est dit cylindre en T; les dispositifs
2 et 3 sont dits cylindres en L (ou en F).

Lui excellent dispositif, d'ailleurs fort répandu, est le dispositif
en I [figurines 4. 5).

11 est important, quel que soil le dispositif, que l'on puisse
refroidir les sièges des soupapes et particulièrement dès soupapes
d'échappement, et que l'on puisse aisément atteindre ces

soupapes pour les nettoyer ou les roder.
Le dispositif 1 qui fut pendant longtemps uniquement employé

est beaucoup moins usité aujourd'hui. 11 permet de placer la
bougie d'allumage près de l'arrivée des gaz frais; au ralenti,
l'inflammation est ainsi meilleure et l'on évite les ratés. Les bou¬

gies s'échauffent moins. Mais il exige des chapelles qui, si elles
augmentent généralement la turbulence, diminuent toujours
le remplissage.

Usinage des cylindres. — Les cylindres sonL généralement
en fonte grise moulée, usinée
ensuite sur les parties qui ont
besoin d'être réalisées avec préci¬
sion (fig. 61).'

La culasse peut être venue de
fonte avec le cylindre ou bien
être rapportée.

La culasse rapportée permet
un usinage plus parlait; le polis¬
sage, en particulier, a une grande
importance, caries rugosités sont
une cause fréquente d'aulo-allu-
mages.

Le démontage des pistons se trouve facilité.
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Bloc Joint d'échappement.
F1(;. 62. — Moteur à culasse rapportée ; Citroën 1» 12.

(VI TRAITÉ D'AUTOMOUILË
Ceci explique que les constructeurs emploienl île plus en plus

les culasses rapportées, maintenant que l'on sait faire des joinls
dont 1 étanchéilé reste satisfaisante aux températures élevées,
même après un usage prolongé (fig. 62).

Joinl de culasse

Culasse

Collecteur d'échapiiemuul

L'épaisseur du cylindre n'est pas déterminée par la condition
de résister à l'explosion; l'épaisseur de fonte (pie l'on est obligé
d'employer pour obtenir une coulée régulière est toujours sulli-
sante (5 à 8 millimètres).

Les cylindres sont quelquefois en acier. Ils comportent alors
le cylindre proprement dit, dont l'épaisseur varie avec la résis¬
tance nécessaire. CeLle résistance est naturellement d'aiilant

plus grande que l'on se rapproche du fond. La chemise formant
l'relle augmente la résistance de la paroi. Elle est alors en alu¬
minium, au moins en général.

On visite les soupapes grâce à des ouvertures placées au-dessus
d'elles dans les chapelles.

Ces ouvertures ont un diamètre légèrement supérieur à celui
des soupapes et sont fermées par un bouchon vissé {fig. 63).
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Km. 63.
Bouchon de soupape

l'"iG. 61.

Un joint mélalloplaslique est placé sous le chapeau du bouchon
pour en assurer l'élanchéilé.

Les bougies sont fréquemment vissées
dans les bouchons de soupapes, ainsi que
les robinets de décompression, qui sonL
mieux placés, cependant, au milieu du tond
du cylindre.

Les bouchons doivent être taraudés pour
recevoir bougies eL robinets.

Les cylindres comportent généralement, à la partie inférieure
une embase qui est lixée au carter
{fig. (14).

Celte partie inférieure est légè¬
rement évasée pour faciliter l'inlro-

jduclion du piston.
11 arrive que les cylindres soient

venus de lbnle avec la partie supé¬
rieure du carier (Ford).

Le cylindre a besoin d'être re¬
froidi. Si la chaleur est cédée directement à l'atmosphère, on
donne au cylindre une surface maximum de rayonnement, et

pour cela on dispose sur toute la surface
qui a besoin d'être refroidie des ailettes
venues de fonte avec elle (fig. 65 eL 66).
( Voir chapitre Refroidissement).

Si la chaleur est d'abord cédée à de
l'eau — et c'est le système adoplé pres¬
que toujours sur le moteur d'automo¬
bile—-lecylindre comporte une enve
loppe généralement
venue de fonte avec

lui, ménageant un
espace vide de 10 à
15 millimètres d'é¬

paisseur pour la cir-
1ig. 65. — Cylindre à ailettes. cu]aLioii de l'eau.

Il est commode que celte chemise soit munie d'orifices favori¬
sant le désablage, si la culasse n'esl pas rapportée. Ces orifices
peuvent être fermés par de simples vis en bronze ou en fonte, à
tète noyée, de dimensions assez grandes. Ils peuvent être trop

Fiu. 66.
Détail des ailettes.

^RÉVJST. - 1RA1TÉ D'AUTOMOBILE 5
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grands pour être ainsi obturés : ils sont alors fermés au moyen
de plaques de visite en acier, laiton ou aluminium, vissées sur la
chemise.

L'etanchéité est assurée au moyen d'un joint et les vis de fixa-
lion sonl assez nombreuses pour que la plaque ne puisse se gon¬
doler, en laissant fuir l'eau.

Nombre de cylindres. — Nous avons dit, au chapitre précé¬
dent (le volant), que l'augmentation du nombre des cylindres était
un moyen de régulariser le couple moteur.

Nous verrons également plus Lard, en étudiant l'équilibrage,

Km. 67. — Moments Moteurs.
I. l u cylindre. - 2. l'n cylindre, compte tenu des forces d'inertie. - 2. Deux cylindres (à

î. Deux cylindres <à 1S0-).

qu'un moteur doit avoir au moins 4 cylindres pour que son équi¬
librage soit satisfaisant.

On conçoit aisément, d'ailleurs, que l'irrégularité du couple
moteur étant due surtout au fait que sur les quatre temps, un
seul est moteur, il y aura avantage à employer un nombre de
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Fie.. 69. — Moments moteurs.
1 Six cylindres sans forces d'inertie. - 2. Six cylindres avec force d'inertie

3. Huit cylindres; forces d'inertie négligeables.
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cylindres aussi grand que possible donl les explosions seront
uniformément réparties dans le cycle.

Les courbes représentatives du moment moteur dans le cas de
moteurs à 1, 2, 4, 6, 8 cylindres, par exemple, nous montreront
que la courbe, obtenue par addition des courbes représentatives
des moments moteurs des différent! cylindres, se rapproche
relativement d'autant plus de la droite représentant le couple
moteur moyen que le nombre des cylindres est plus grand ;
nous n'avons pas fait intervenir dans la construction de ces
courbes (fiy. 67 à 69), l'influence du volant. >

On voit que, en ne tenant pas compte des forces d'inertie, le
couple moteur peut arriver à être presque constamment positif
dès qu'on a 4 cylindres et qu'il l'est à partir de six.

Ces courbes ne sont pas générales : données à litre d'exemple,
elles concernent chacune un moteur déterminé, tournant à une
vitesse également déterminée.

Le rôle régulateur du volant permet d'améliorer encore la
régularité cyclique obtenue par augmentation du nombre des
cylindres. Mais, pratiquement, à partir de huit cylindres, il
devient à peu près inutile d'utiliser un volant, tant le couple réel
s'éloigne peu du couple moyen.

C'est pourquoi nous désignerons généralemenl le couple moyen,
quand nous parlerons du couple moteur.

Groupement des cylindres. — Au début de l'industrie auto¬
mobile, les cylindres étaient coulés et usinés séparément.

Puis on a coulé et usiné les cylindres par paires et ce système
est encore parfois employé, mais bien rarement.

Dans les moteurs à six cylindres on coule encore les cylindres
par groupes de trois, mais exceptionnellement [ftg. 70, 71, 72.)

II est maintenant tout à fait anormal que les quatre cylindres
des moteurs usuels ne soient pas monoblocs.

Ce système présente évidemment une simplification d'usinage,
de montage et de construction et permet d'éviter la complication
des tuyauteries aboutissant aux cylindres séparés; mais, si une
avarie se produit dans un cylindre, il faut alors changer le bloc
entier.

Malgré la dilliculté de la fonderie, on arrive couramment à
obtenir fi cylindres fondus ensemble d'une construction parfaite.
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Les moteurs à 4 cylindres sont les plus répandus; il existe cepen¬
dant de nombreux moteurs à (i et 8 cylindres, exceptionnelle¬
ment 12.

Qiiîilrc cylindres monoliloe six cylindres nionoliltV.

Cylindres désaxés. — Nous avons vu que le piston exerçait
une, pression latérale contre la paroi du cylindre, ce qui est à la
fois une cause de mauvais rendement et d'usure, puisque de celle
pression dépendent 'en partie les frottements.

C'est la raison pour laquelle, fréquemment, les cylindres sont
ovalisés, c'est-à-dire usés au voisinage des génératrices de frotte¬
ment.

Il y a donc avantage à réduire cette pression latérale, qui est
fonction de la réaction exercée par la bielle sur le piston.

Or celle réaction est fonction, pour chaque position du piston,
de la pression qui s'exerce sur le piston et de l'angle que fait la
bielle avec, l'axe du cylindre ; on ne peut diminuer la pression, on
cherchera donc à diminuer l'angle, soil ;
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1" En allongeant la bielle pour une môme longueur de mani¬
velle.

2" En désaxant le cylindre, c'est-à-dire en décalant l'axe du
cylindre, par rapport à la verticale du centre de la manivelle,

dans un plan perpendiculaire à l'ar-
i I bre, du côté oi'i se trouve le manelon

y ■ ■ x.' pendant la détente. L'axe du cylin¬
dre, au lieu d'être Oy, sera A'.V; il

| | en résulte que pour une même va¬
leur de F, la composante F, devient
plus petite (fiçj. 73).

Il en résulte aussi que le pistou
n'est pas au point mort haut lors¬
que le bras de manivelle est vertical,
mais seulement lorsque ce bras et la
bielle sont dans un même plan pas¬
sant par l'axe de l'arbre.

La course est alors un peu supé-
{ rieure au double du rayon de la ma-

q ! Y nivelle.
j Le désaxagc ne, dépasse jamais-

I /' 1 /4 de la manivelle.
"

: ~x_ Sur les moteurs à grande vitesse
de régime, le désaxagc peut devenir

Fia. 73. nuisible, en raison de la grandeur
des forces d'inertie. C'est pourquoi

on renonce actuellenient à ccLte pratique, fort usitée autrefois.
Il ne faut pas confondre les cylindres désaxés avec les cylindres

à bielles déportées. L'axe du cylindre désaxé reste dans le plan
perpendiculaire au manelon en son milieu, mais non pas l'axe du
cylindre à bielles déportées, qui est déplacé dans le plan dé
symétrie de la voilure.

F-, Fi
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CHAPITRE IX

LE CARTER

Le carter d'un moteur d'automobiles est le bàli qui supporte
les cylindres et le vilebrequin de ce moteur. Ce bàli est lui-même
fixé au châssis.

Il constitue également une enveloppe fermée abritant les
différents organes du moteur contre l'eau, la poussière et la boue.
Enfin, comme l'huile qui sert an graissage retombe nécessaire¬
ment au fond du carter, il constitue souvent le réservoir d'huile,
bien qu'actuellement il existe une tendance à utiliser un autre
réservoir où l'huile du carter est envoyée par une pompe,

11 doit permettre le mouvement de rotation du vilebrequin. Sa
forme générale est donc celle d'un cylindre horizontal compor¬
tant à sa partie supérieure des orifices sur le bord desquels se
fixeront les cylindres du moteur par leurs embases.

Il doit comporter également les emplacements des arbres à
cames, des organes de commande de ces arbres et des-arbres de
commande de la magnéto et des pompes.

Ces carters doivent être à la lois légers et rigides, tout en
ayant la solidité nécessaire pour remplir leur rôle de bàli.

Ils sont le plus généralement en aluminium, ou plutôt en
alliages d'aluminium, de cuivre et de zinc, de proportions
variables.

Il arrive pourtant (pie le demi-carter supérieur soit venu de
fonte avec les cylindres; la partie inférieure seule est alors en
aluminium (Ford).
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Les carlers des véhiculés industriels sont fréquemment en
fonte, en raison de l'augmentation de prix que comporte l'emploi
de l'aluminium

Fie.. 70. Fit;. 70. Fi<;. 77.
Carier en deux parties. Demi-rarler supérieur venu de l'onle Carier d'une seule pièce

avec les cylindres. (très rare).

Certains constructeurs se servent de bronze au manganèse pour
la partie du carter qui porte les paliers du vilebrequin et les bras
de fixation, à cause de la résistance élevée, à la rupture que pré¬
sente cet alliage.

Lw,,,, (■

Fin. 71. — Demi-carter inférieur V.ilroén
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Support du vilebrequin. Les paliers du vilebrequin sonl
nécessairement disposés entre les deux demi-carters, si le carter
est usiné en deux parties, ce qui paraît plus économique et plus
commode pour le montage.

Le vilebrequin peut alors être porté soit par les deux demi-
carters, soit par le demi-carter inférieur, soil plutôt par le demi-
carter supérieur en raison des facilités de démontage d'un tel
dispositif (voir fig. 84).

La partie du carter qui supporte les paliers du vilebrequin
doit également être usinée pour supporter les poussées longitu¬
dinales de l'arbre, c'est-à-dire comporter une butée.

Les efforts longitudinaux peuvent en effet être très importants,
en cas de brusque changement d'allure, ou môme quand on
débraye.

Si le vilebrequin n'a que deux paliers, ce qui est actuellement
rare, le carter peut être fait en une seule pièce.

Fixation des cylindres sur le carter. — Les cylindres
doivent être solidement fixés
an carter et on ne peut se fier
au filetage pratiqué dans l'alu¬
minium. On emploie un dispo¬
sitif tel que ceux représentés
ici, soil par goujon (fig. 78),
soit par boulon à deux dia¬
mètres (fig. 70).

Fixation du carter sur

le châssis. — Bras de fixa-
lion.— Les moteurs verticaux
sont généralement fixés par
trois ou quatre points. S'ils
sont fixés par trois points, ils ont seulement deux bras «le fixa¬
tion (un «le chaque côté) et reposent par le troisième point sur
une traverse, au droit du palier avant ou du palier arrière du
moteur.

La fixation par trois points semble préférable, car elle permet
de soustraire en partie le moteur aux actions des déformations
du châssis, si la fixation sur la traverse se l'ail par une articulation
à rotule.
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Les bras sonl venus de foule avec le carier cl fixés soil sur les

longerons, soil sur les Iongeronnels.
S'ils sonl lixés sur les longerons, ceux-ci sonl alors remplis

d'une fourrure de bois [fig. 80).

Fie,. SU. — Fixalion sur longeron fourré. Fie,. 81. — Fixation sur longeronnel.

S'ils sonl fixés sur un faux châssis, l'épaulemenl des bras esl
plus large cl il esl muni d'un ou plusieurs bossages pour les bou¬
lons verticaux qui les traversent, les fixant sur la semelle supé¬
rieure du faux châssis (fig. 81).

Mode de fixalion. — 11 esl désirable que le carier ne soil pas
obligé de suivre les déformations du châssis sur lequel il esl fixé,
déformations inévitables sous l'effet des chocs que la roule déter¬
mine.

Les bras de fixation doivent donc pouvoir fléchir assez pour
que le carier lui-même ne se déforme pas. Les efforts que subis¬
sent ces bras de fixalion (ou pâlies d'allache) sonl assez grands
pour que les ruptures ne soient pas rares lorsqu'un moteur trop
important esl monté sur un châssis léger.

Les flexions des bras ont l'inconvénient de compromettre l'ali¬
gnement des paliers, c'est-à-dire de déterminer des déformations
dij vilebrequin.

Il faudrait donc réaliser une véritable suspension du carter sur
le, châssis.

Lue première solution consiste à monter le carter sur un faux
châssis, constitué par deux Iongeronnels montés sur les deux
traverses avant. Le système des traverses et des Iongeronnels
atténue les déformations du châssis (Rolls-Royce).

De nombreux constructeurs fixent le carter sur le châssis, par
trois points : une rotule à l'avant et deux axes à l'arrière : celte
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solution, répandue, n'atténue pas l'influence des déformations
du châssis dans son plan, beaucoup plus rares il est vrai. Même,
il semble qu'elle soit à peu près inutile, si la rotule ou les axes ne
sont pas susceptibles de déplacements élémentaires. Notamment,
rotule ou axes peuvent être montés dans des boîtiers contenant
une substance compressible, caoutchouc convenablement traité,
par exemple.

La solution la plus simple semble être de réunir le moteur et
la boîte de vitesses dans un carter unique, (pie l'on boulonne sur
les longerons de manière à ce que la rigidiLé du châssis soit amé¬
liorée par cet ensemble rigide (Hispano-Suizn, elc...). Le cen¬
trage des arbres, vilebrequin et primaire, est alors parfaitement
assuré.

Reniflards. — Lorsqu'un moteur fonctionne, l'élanchéité des
segments n'est jamais absolue, lorsque les différences de pression

Fie. 82. — Reniflards. Fin. 83.— Reniflant sur le foras du carter.

entre le cylindre et le carter sont considérables, c'esl-â-dirc sur¬
tout pendant l'explosion et la détente.

Les gaz du cylindre peuvent donc pénétrer dans le carLer et y
faire régner une pression supérieure à la pression atmosphérique,
qui faciliterait les pertes d'huile par les sorLies d'arbre.

Nous verrons d'ailleurs que, le plus souvent, au temps de
l'admission, c'est l'air du carter, chargé d'huile, qui remonte
dans les cylindres : l'excès de pression dans le carter facilite ces
remontées d'huile.

Pour faire régner dans le carier la pression atmosphérique, on
le fait communiquer avec l'extérieur par des orifices-appelés reni-
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/lards, généralement placés sur les bras (je fixation. Ils doivent
ôlre organisés, pour empêcher les sorties d'huile (fig. 82 et 83).

Leur position les met à l'abri des projections d'huile. Actuel¬
lement, on veille à ce qu'ils ne favorisent pas la condensation de
la vapeur d'eau (dilution).

Carter de distribution. — Dans la plupart des moteurs
modernes, les pignons de commande de la distribution eL des
organes accessoires sont placés dans un carter spécial fixé à
l'avant du moteur, et exceptionnellement à l'arrière, (fig. 84.)

Il est quelquefois venu de fonte avec le carter principal, for-
mantfcalotle démontable. Plussouvenlil estentièrera|nf rapporté.
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ÉQUILIBRAGE

On dit qu'un moteur est équilibré, à un régime déLcrniiné, lors
qu'il exerce, à ce régime, sur ses appuis supposés rigides, des
actions constantes.

On conçoit aisément l'intérêt que présente l'équilibrage;, lin
effet, un moteur qui n'est pas équilibré exerce sur le bâti qui le
supporte des actions variables périodiques, déterminant par con¬
séquent des vibrations de ce bâti.

Inversement, les réactions du bâti sur le moteur déterminent
des vibrations de l'arbre supposé rigide.

Ces vibrations ont deux, eflels distincts.
D'une part une pression variable détermine une usure variable,

donc des jeux. Ces jeux augmentent le travail résistant, c'est-
à-dire accélèrent l'usure et diminuent le rendement du moteur.

D'autre part, on sait qu'un métal soumis à des vibrations répé¬
tées perd une partie de sa résistance, à la suite des modifications
physiques qu'il subit, d'où ruptures possibles des longerons du
châssis ou de diverses pièces du moteur, vilebrequin en particu¬
lier.

Conditions pour qu'une machine soit équilibrée. — Nous
supposerons d'abord que toutes les parties de cette machine sont
indéformables, qu'il s'agisse de l'ensemble des pièces immobiles
fixées au châssis, c'est-à-dire cylindres et carter, ou des pièces
animées d'un mouvement quelconque.
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Nous supposerons donc qu'aucune parlie ne travaille à l'exten¬
sion, à la compression, à la lorsion, à la flexion. Nous tiendrons
pour négligeables les actions des divers organes que commande
le vilebrequin.

Nous admettrons alors que, pour qu'une machine soit équili¬
brée, il faut et il sullil que :

1° Son centre de gravité soit lixe.
2° Le système des forces d'inertie du système soit équivalent

à zéro. (Cf. Duvili.urs, le moteur à explosions.)
Nous verrons plus loin que ceci ne peut avoir lieu sans que son

couple moteur soit constant.
On trouvera dans les ouvrages de mécanique supérieure la

démonstration rigoureuse de.la nécessité de ces conditions. Nous
admettrons par la suite — et ceci est presque rigoureusement
vrai, — que le centre de gravité est fixe : il reste donc à salis-
l'aire la condition relative aux lorces d'inertie.

I n moteur pour être équilibré devra d'abord remplir ces con¬
ditions théoriques et ensuite se rapprocher autant que possible
de la machine parfaite, c'esl-à-dire à point d'appui et pièces infi¬
niment rigides.

Centre de gravité fixe. — Ceci ne peut exister dans le
moteur monocylindrique, ni, naturellement dans le deux cylindres
à 360°. Si les deux cylindres sont calés à 180°, le centre de gra¬
vité ne peut être fixe non plus, puisque la loi de mouvement du
piston n'est pas la même dans les deux sens. Le quatre ci/liiulres,
formé de deux yroupesde deux cylindres à ISO0 symétriques par
rapport au plan médian ne sera donc jamais parfaitement
équilibré.

Les deux cylindres opposés, par contre, ont leur centre de
gravité lixe : d'oii leur emploi en deux temps tournant vile.

Un six cylindres peul avoir son centre de gravité lixe : aucun
moteur ordinaire, c'est-à-dire à cylindres verticaux, ne sera donc
parfaitement équilibré s'il n'a au moins 6 cylindres.

Forces d'inertie. — On sail que la force d'inertie d'un point
matériel de masse m est, par définition, une force opposée à
l'accélération y et ayant pour mesure F m y.

La nécessité d'équilibrer les . forces d'inertie nous conduit à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Equilibrage /9
classer en trois catégories les divers organes mobiles du moteur,
qui sont les seuls donnant naissance à des forces d'inertie :

1° Les organes animés d'un mouvement de rotation (manetons.
manivelles, volant, eLc...);

2° Les organes animés d'un mouvement recliligne et alternatif
([listons et axes de pistons, soupapes);

3° Les bielles, dont le mouvement participe des deux précédents.
Mais le calcul montre que les forces d'inertie qui prennent

naissance dans le mouvement d'une bielle peuvent être rempla¬
cées, dans tous les problèmes relatifs à l'équilibrage, par celles
qui seraient dues à deux masses A et B, supposées confondues :
A avec l'intersection de l'axe de la bielle et de l'axe du piston,
B, avec l'intersection de l'axe de la bielle et de l'axe du manelon,
la somme des masses A et B étant égale à la masse de la bielle,
le système de ces deux masses ayant même centre de gravité
que la bjelle.

Nous remarquerons que ceci n'est qu'une approximation, qui,
pour être permise, n'en relire pas moins lu rigueur absolue aux
solutions de l'équilibrage qui en sont déduites.

Dans ces conditions, les forces d'inertie à annuler sont de deux
sortes seulement : celles qui prennent naissance dans les mou¬
vements de rotation et celles qui prennent naissance dans les
mouvements reclilignes et alternatifs.

On démontre que la condition nécessaire et sullisante pour
annuler le système total des lorces d'inertie est d'annuler sépa¬
rément le système des forces d'inertie provenant des pièces
animées d'un mouvement dé rotation et celui des forces d'inertie

provenant des pièces animées d'un mouvement de translation.
(Cf. Dgvili.ers.)

Nous étudierons donc, successivement, l'équilibrage de ces
deux systèmes de iorce.

ÉQUILIBRAGE DES MASSES ANIMÉES
D'UN MOUVEMENT DE ROTATION

On démontre que, pour t[ue l'ensemble des masses animées
d'un mouvement de rotation soit équilibré, il faut :

1" Oue la viLesse angulaire de rotation soit constante;
2° Que le solide soit dynamiquement équilibré.
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Si celle dernière condition n'est pas remplie, le couple d'inertie
n'est pas nul.

Pour que l'accélération angulaire soit constamment nulle, il
faut que le couple moteur soit constamment égal au couple résis¬
tant. Nous supposons que ce couple résistant est constant. 11 laul
donc, pour l'aire disparaître l'inertie due aux variations de vitesse
angulaire, que le couple moteur soit constant. Celte condition
apparaît parfaitement naturelle : le couple représentant l'elloid
utile, il faut un effort constant pour'produire un mouvement
uniforme.

Couple moteur constant.— L'irrégularité du couple moteur,
s'il s'agit d'un seul cylindre, c'est-à-dire d'une irrégularité
explique, entraîne 1111 mouvement de roulis, tandis que dans 1111
moteur polycylindrique, si les couples des divers cylindres sont
inégaux, il se produit un mouvement de galop.

Nous avons vu précédemment que le couple moteur d'un
cylindre unique était nécessairement variable et qu'il existait
deux moyens simples pour obtenir un moteur de couple aussi
régulier qu'on le désire, c'est-à-dire s'écarlanl de sa valeur
moyenne de quantités.inférieures, à une quantité donnée.

Le premier moyen est d'augmenter le nombre des cylindres.
Mais ce moyen, employé seul, est insullisanl, car il conduirait à
employer un nombre de cylindres inadmissible.

Le second moyen est de munir le moteur d'un volant. Nous
savons que l'adjonction d'un volant nous permet une régularisa¬
tion aussi grande que nous le voulons du couple moteur, dans la
limite où les dimensions à donner au volant sont compatibles
avec le but dans lequel le moteur est construit. 11 11e faut pas
oublier ([lie, lorsque le moteur est relié à la voiture, celle-ci joue
un rôle analogue à celui du volant : le couple résistant total,
c'est-à-dire l'ensemble des résistances à vaincre, soit pour faire
avancer la voiture, soit pour faire fonctionner les divers organes
de transmission, joue un rôle analogue à celui du couple d'inertie
du volant.dans le moteur pris isolément.

Équilibrage dynamique. — Nous conviendrons de résumer
par ce terme unique l'ensemble des deux conditions mathéma¬
tiques qui, jointe à la constance de la vitesse de rotation, sont
nécessaires et suffisantes :
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1° Que le centre de gravité du système tournant, soit sur l'axe
de rotation;

2° Que ceL axe soit pour le solide un axe central d'inertie.
On convient généralement de dire que la première de ces deux

conditions exprime l'équilibrage statique, c'est-à-dire que, si elle
est satisfaite, le vilebrequin abandonné à lui-même, reste en
équilibre dans une position quelconque.

Gel équilibrage statique, est donc une condition nécessaire,
et non suffisante, de l'équilibrage des pièces animées d'un mou¬
vement de rotation.

Mais, puisque nous admettons que la première condition est
satisfaite (vitesse angulaire constante), les accélérations sont
toutes centripètes, c'est-à-dire que toutes les forces d'inertie
sont centrifuges. II nous suffit donc, pour résoudre le problème
de l'équilibrage des forces d'inertie des mouvements de rotation
de chercher à annuler le système constitué par ces forces.

Nous allons montrer que la solution exacte de ce problème
est toujours possible, mais rappelons bien que ce problème vient
après que la régularisation du mouvement, par augmentation du
nombre des cylindres, ou action du volant, a été réalisée.

Expression et effets de la force centrifuge (fig. 85). -

Considérons un point M, de masse
m, tournant autour d'un axe A B
dont A et B sont les points d'appui.
Soit r la distance du point M à l'axe
A B et w la vitesse angulaire du
mouvement de rotation supposé
uniforme.

La force centrifuge, consLanle
en grandeur, qui prend naissance
dans le mouvement de M, a pour valeur :

mw'2r.

Soit Mi, le pied de la perpendiculaire abaissée de ,1/ sur A B,
c'est-à-dire l'intersection de A B avec le plan de rotation de M.

Posons :

M0A -- a

M0B - b

Supposons que le point M soit solidaire des coussinets .1 et B.

PRF.VoST. •1 RAITK Iï'AUTOMOBlLF. 6
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La force centrifuge MF est équivalente à un système de deux
forces AP et B0 qui lui sont parallèles, de même sens, et ont
respectivement pour expression :

■I,
AP

BO

a -f-
a

a -f b
C'est-à-dire que l'axe réel AB exercera sur ses points d'appui

des pressions qui sont précisément . 1 P et BO. Il en résulte que
les coussinets A et B, soumis à des forces qui changent constam¬
ment de direction, vont imprimer au bàli sur lequel ils sont fixés
des vibrations nuisibles à la durée des organes et au confort des
voyageurs.

De plus l'axe réel A B tendra à fléchir comme une tige chargée
en I/o et reposant sur deux points fixes [A et B). Il tendra donc
à se, coincer dans ses coussinets, puisqu'il ne coïncidera plus
avec l'axe fictif de rotation.

Xous allons montrer que l'on peut annuler la pression sur les
coussinets, mais la tendance à la flexion subsistera toujours et le
vilebrequin devra être réalisé de manière à justifier l'hypothèse
de la rigidité, aussi complètement que possible, du moins.

a) Équilibrage d'une masse unique M par une autre masse M'
(fig. 80). — Considérons une autre
masse M' (que nous supposons ré¬
duite à un point et placée sur MM,,.
de manière que .1/,, soit entre M et

: j .l/'i et entraînée dans le même mou-
I :r veinent que .1/.
; ; Elle est soumise à une force cen-

- Iril'uge qui a pour expression :
: : r' m'ht-r

et qui est de sens contraire à la force
centrifuge de M : niorr. Pour que
ces deux forces s'annulent, il faut
eL sullit que :

F'

Fit;. 80.
morr in'to-r1

ou :

m /•'
m' r
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ce qui prouve que l'on peul équilibrer l'action du point .1/ d'une
infinité de façons, au moyen d'un point .1/' placé sur .l/.l/„, de
l'autre côté de l'axe par rapport à .1/ et dont la masse m' et la
distance r' à l'axe satisfont à la relation précédente.

b) Equilibrage de deux masses M el M' situées dans le même
plan de rotation, par une mass«
M" (fig■ 87). ,,-îv

Les deux masses M et .)/' sont
soumises respectivement aux
forces MF et Mb' qui ont pour
expression :

\ Fo

|
4—

//!(•)-/' et m'in-r1.

/v4—
l'iu. K7.

Ces deux forces sont situées
dans le môme plan MM' M», filles
admettent donc une résultante

unique que nous savons
construire géométriquement et
que nous savons d'ailleurs également calculer en fonction de
l'angle MMnM' y-

En effet, elle est égale à :

VMF- + WF* — -MF X M'F' eos a

c'est-à-dire à :

(f>Vndr"1 -}- m'-r'- — 2 mni'rr1 cos a.

Le problème revient donc à équilibrer la force unique M,,b'„ au
moyen d'une masse uni(]ue .1/" de masse ni" r t de distance à l'axer*.

11 est possible d'une infinité de façons, pourvu que M" soit situé
sur Mt,F», de côté opposé à b\, par rapport à .1 B el que :

m " r" =: y m'-r- -)- m'-r'- — 2mm'rr' cos y.

c) Equilibrage d'un nombre quelconque de masses situées dans
le même plan de rolalion, au moyen d'une masse unique. — Pour
équilibrer ces masses, nous construirons d'abord la résultante de
toutes les forces centrifuges de ces différents points, ce qui esL
possible puisqu'elles sont toutes dans le même plan et concou¬
rantes en M».
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Nous serons alors ramenés an cas précédent, qui admet'une
infinité de solutions. On voit que l'équilibrage serait possible
s'il était possible matériellement de disposer la masse .1/". Ceci
est, évidemment, généralement impossible, mais il existe une
autre façon d'envisager le problème.

d) Equilibrage
musses M' el M"

d'une musse unique M au moyen de deux
non situées dans le même plan de rotation

(fiy. 88).'— Il faut et suffit qiio
le système des trois forces centri¬
fuges Ml-', M1 F1, \i"F" soif équi-
valenl à zéro.

Il faut et sullit pour cela que le
vecteur résultant et le moment

résultant par rapport à un point
quelconque, .1/,, par exemple,
soient nuls.

La force F a pour valeur mu-r
et son moment par rapport à
.1/,, est nul.

Rapportons le tout à un Lrièdre
trirectangle de sommet 0. dont
l'axe des x est l'axe de rotation
A B el dont l'axe des r est M„M.

Les équations exprimant que le système dos forces FF'F" est
équivalent à 0 s'écrivent alors :

1"
X E

y
M'

F'

M"

F"

lru;. 88.

Pl'oxl' -f" F
Pr„,,F' -|- Pl'oyF"
Pr„,E' + P i'0sF"

OVioxJ"^ ditoxl'
011OjF' -j- JVC „jF" =;
Pîtoa/' -J" é]iU:;/'

II

0

msrr

t)

<1

0.

Soif 6 équations pour déterminer les masses m' et m", les dis¬
tances M„M'„ — 1' et t". les angles a' et a" des plans
ABM' et AB\i" avec ABM et enfin -/ et

En réalité ces équations se réduisent à quatre. En el'lel F' et /•'"
sont perpendiculaires à AB, donc la première équation est satis¬
faite. De plus elles rencontrent cet axe. Donc la 4° équation est
également toujours vérifiée.
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II reste donc quatre équftlions à huit inconnues.
Nous pouvons supposer que les points M' eL M" sont dans le

plan .1/11/. Il reste donc quatre équations à six inconnues. Mais
alors elles se réduisent à deux, car les projections sur o y sont
évidemment nulles, comme les moments par rapport à o x.

Ces deux équations sont :

m'r' -j- m"r" — mr
m'r'ï -p m"r"l" = 0.

Nous ne disposons pas dej'açon arbitraire des quantités /' cl /".
En effet les masses d'équilibrage ne peuvent être disposées que
sur les bras de manivelles el leurs' prolongements, ce qui déter¬
mine /' et /", au moins en partie.

Nous déterminerons donc les masses d'équilibrage et leurs
distances à l'axe de manière à ce que la réalisation mécanique
du dispositif soit aussi commode que possible.

Remarquons toutefois que les plans de rotation 1/' el M"
doivent être disposés de part et d'autre de celui de M, c'est-à-
dire que /' et /" doivent toujours être de signe contraire.

Tout ceci suppose la rigidité du système ABMM'M".

e) Equilibrage d'un nombre de masses quelconques par deux
masses M' el M" situées dans des plans de rotation déterminés
P et O. — Chacune des masses à équilibrer peut être équilibrée
par deux masses situées l'une dans le plan I\ l'autre dans le
plan 0, ainsi que nous venons de le, démontrer au paragraphe d.

Nous sommes danc ramenés à remplacer toutes ces masses

d'équilibrage dans'les plans I' el (J par deux masses seulement
C'est un problème facile à résoudre et qui comporte une infinité
de solutions (voir paragraphe c).

Il su If i t de construire la résultante géométrique des forces cen¬
trifuges de toutes les masses du plan P, par exemple, eL de
prendre une masse M' dont la force centrifuge aura même gran¬
deur el même direction.

En résumé nous pouvons toujours équilibrer un vilebrequin
au moyen de deux masses additionnelles dont nous nous don¬
nons à l'avance les plans de rotation.

Mais ceci suppose que les points d'appui du vilebrequin et le
vilebrequin lui-même sont parfaitement rigides.

En réalité nous ne pouvons éviter les déformations élastiques
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de l'arbre. Pour les atténuer, on osl souvent obligé d'équilibrer
les forces d'inertie par des masses additionnelles disposées aussi
près que possible des masses qu'elles doivent équilibrer. Cette
condition peut conduire à utiliser plus de deux masses addition¬
nelles.

Couple de déséquilibrage. — Machines à équilibrer. —
Considérons une machine

équilibrée slaliquemenl, mais
nùn dynamiquement. Sup¬
posons par exemple que cette
machine soit un cylindre (ficj.
89), dans laquelle la. tranche
T de poids P, de centre dé
gravité (l, est équilibrée par
une masse .1/ de poids - cl
située à une dislance p de l'axe.

On a donc : l'r = 7tp,

c'est-à-dire que O et M sonl soumis à des forces centrifuges égales
et opposées V et <I>. .Mais l'cnseinhle de ces deux forces constitue
un couple, que nous appellerons couple de. déséquilibrage, le
plan de ce couple étant Je plan de déséquilibrage.

On a réalisé des- machines, dites machines à équilibrer, qui
permettent de déterminer Je plan de déséquilibrage et la valeur
du couple (machines à roulements flottants, machine Akimoff,
machine Lemairc). Actuellement de nouvelles machines, plus
parfaites, sont mises en service dans les usines américaines
(C.hevrolet, Buick, etc.;..).

ÉQUILIBRAGE DES PIÈCES ANIMÉES D'UN

MOUVEMENT RECTILIGNE ALTERNATIF

Nous ne nous occupons que des forces d'inertie qui prennenl
naissance dans le mouvement du piston fictif, c'est-à-dire du
piston dont l'axe est surchargé de la masse fictive qui remplace
partiellement la bielle

Nous verrons d'ailleurs que les organes de commande des
soupapes sonl calculés de manière à ce que l'on puisse négliger

1 T

Y'

É

p

Km. 89.
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les forces d'inertie, qui sonl conslanlos, dons la levée 011 la fer-
meLure des soupapes.

L'élude, des forces d'inertie se ramène, on le sait, à l'élude du
mouvement, puisque la force d'inertie est égale au produit de la
masse du piston par son accélération, en valeur absolue, son
sens étant opposée à celui de l'accélération.

Étude du mouvement de piston
[fig. '.10). — Nous supposerons que la
vitesse de rotation du vilebrequin est uni¬
forme et égale à m, Soit / la longueur de
la bielle, et ;• le rayon du cylindre décrit
par le manelon supposé réduit à son axe
fictif, c'est-à-dire la longueur de la mani¬
velle fictive.

Pour déterminer le mouvement du pis¬
ton,nousallons déterminer le mouvement
de son axe supposé réduit à un point A en
fonction de l'angle a .que l'ait la manivelle,
avec l'axe du cylindre.

Soil /; la distance 0.1 du point .1 au
point 0, intersection de l'axe du cylindre
et de l'axe du vilebrequin.

Les relations fondamentales entre les

angles et les côtés d'un triangle nous
donnent :

7LT7- -- (H2 + 0.1/- — 2 UÂ TJM cos a

c'est-à-dire

/- = h'1 -\- /•- — 2 lir cos a.

h est une racine de l'équation du second degré

A2—2/;/'cos a-f-'/'2 —/2 == O,

qui admet toujours deux racines de signe contraire.
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La racine positive convient évidemment seule ici, c'esl-à-dire
que :

h — r cos y. -f- V/2 — r2 sin2 a,

puisque le discriminant de celte équation est :

r- cos2 a — r- -j- I-,
c'est-à-dire :

r2 (cos2 a - 1) -f- P,
c'est-à-dire :

r- — c2 sin2 a. *

Celte expression de h est celle que nous devrions étudier. Mais
cette étude est à peu près impossible sous cette forme.

Nous remplacerons le radical : y72 — r- sin2 a par l'expression
approchée (développement en série limité aux deux premiers
termes).

En réalité le carré de cette espression est :

r- — v- sin2 a -)-~ sin4 a,

c'est-à-dire qu'elle diffère de l'expression sous racine de la quantité
sin4 a. Ceci revient donc à supposer que l'on peut négliger

l'influence de cotte quantité, ce qui esL possible avec une appro¬
ximation suffisante, si l'on remarque que r est la'moitié de la
course, tandis que / est voisin de 2,5 iois la course, c'est-à-dire que

'--est inférieur à c- (r étant la course).41- 400

Nous étudierons donc l'expression :

Il = r cos 7 -j— / — sin2 a.
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Ln quantité qui nous intéresse., la force d'inertie, est égala h :

— m où m esl la masse du piston fictif.

Calculons donc :'~l
dr

La vilesse du piston est
clh . do. a2 , . c/a

= — r si 11 a — — — 2 sin a cos a —-
,dl cil 21 dl

c'est-à-dire ~ (— r sin a —- ' - sin 2 a).dl dl K 21 '
(Ph (1<X

L'accélération—r-, du piston s'écrit alors en posant - o.qui
dr dl

est précisément la vilesse angulaire, que nous avons déjà suppo¬
sée constante :

(Ph / d% r- ,, dci\
, , = <•> ( — r cos a — cos 2x — I

dt y dt 1 di )
— m- ^ — r COS a — COS 2aJ

c'est-à-dire que la force d'inertie du piston sera :

' cas a -)- -- cos 2a. j
Cette expression est susceptible d'une interprétation en con-

considérant successivement les deux termes A = mu-r cos a et

Il —-— cos 2a.

Équilibrage du premier ordre. — Considérons une masse
M solidaire du vilebrequin ayant même masse que le piston et
située à une distance r de l'axe de rotation. Elle donne naissance
à une force centrifuge qui a pour valeur absolue »?<o2r et qui peut
se décomposer en deux : une composante verticale ayant pour
valeur mo-r cos a et une composante horizontale ayant pour
valeur mû-r sin a.

Ceci montre que le terme A peut disparaître dans l'expression
de la force d'inertie due au mouvement reeliligne et alternatif, à
la condition que.le vilebrequin soit muni d'une masse d'équili¬
brage convenable, c'est-à-dire de même masse que le piston et
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placée à l'opposé du manelon ou mieux par deux masses, afin
que le vilebrequin reste symétrique.

Mais si la composante verticale de la force centrifuge due à
cclLe masse annule te terme A, la composante horizontale subsiste.

Ceci revient donc à supprimer les vibrations qui s'effectuent
verticalement sous l'action de la loree d'inertie verticale, et qui
peuvent devenir gênantes, quand elles sont favorisées par l'élas¬
ticité des ressorts de suspension, c'est-à-dire quand la période
d'oscillation de ces ressorts est la même que celle du mouvement
du piston.

Ces vibrations seront alors remplacées par des vibrations hori¬
zontales dues aux composantes horizontales qui sont apparues.
Les vibrations horizontales ont moins d'importance, car la rigi¬
dité du châssis, beaucoup plus grande dans son plan, en atténue
les effets et tend à les amortir.

La portion de la force d'inertie qui se trouve ainsi équilibrée
s'appelle force il'inertie du premier ordre.

Ce serait la force qui prendrait naissance dans le mouvement
d'un piston dont la bielle serait infinie. Cette expression signifie
que l'on admet que la projection de la biélle sur l'axe du cylindre
a même longueur que la bielle elle-même, c'est-à-dire que la
bielle est parallèle à l'axe. On dit alors que le point de rencontre
de la bielle avec l'axe (articulation) est à l'infini.

En réalité, l'équilibrage de premier ordre n'est jamais complè¬
tement assuré.

Comme les vibrations horizon laies pourraient devenir gênantes,
on se contente d'équilibrer partiellement la force d'inertie du
premier ordre, én prenant, par exemple, une masse .1/ située à
une distance R telle que MR'2 =1mr

La vibration se trouvera diminuée, la lorce d'inertie verticale
étant diminuée de moitié, et les forces horizontales parasites
ainsi apparues, seront moins importantes.

Équilibrage du deuxième ordre. — Considérons le terme :

R — m;.)2 cos 2a

que nous écrirons :

R = m (2to)2 cos 2 a.4/
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Posons :

r'

41

reste :

: - COS a .

Nous pouvons donc admoUre cpir
lie du premier ordre due au
mouvemenl d'un pislon de
même masse que le pislon
envisagé, lié à un arbre lour-
nanl deux l'ois plus vile que
le vilebrequin el dont les ma-
nivclles oui le rayon /•'.

Nous appellerons celle
force : force d'inertie du deu¬
xième ordre.

Nous savons qu'elle pcul
êlre équilibrée complètement
par une masse d'équilibrage
m placée à la dislance /•' de
l'axe de ro la lion, el tournant
deux fois plus vile que le vi¬
lebrequin.

lorme esl la force d'iner-

I

l'ie,. 01,— Schéma d'un antivibrateur.

Son adjonction donne
naissance à une force
horizontale.

11 exisle, il esl vrai,
un moyen d'annuler
celle force horizon¬
tale : c'estd'employer
pour l'équilibrage un
système de quatre
masses tournantdeux
à deux en sens con-

Fic.. 02. — Antivibrateur Lanchester.
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traire. Les composanles horizontales des forces centrifuges se
détruisent, tandis que les composantes verticales s'ajoutent,
équilibrant exactement la force d'inertie (Anlivibrateur Lanches-
ler, IJeldt, page 69, Technique automobile, n"s 93 et 95, Vie
automobile, n° 766) (fig. 91 et 92).

Remarquons que ce moyen est également applicable aux forces
d'inertie du premier ordre.

Equilibrage pratique. — En résumé, cette méthode d'étude des
forces d'inertie nous permet de prévoir la possibilité d'un équili¬
brage approché, mais non rigoureux, puisque nous avons rem¬
placé l'expression exacte de la force d'inertie par une expression
approchée, et que nous avons également fait une approximation
dans le calcul des forces d'inertie dues au mouvement des bielles.

Dans la pratique, ceci esl néanmoins très suffisant.
Nous remarquerons que nous avons supposé le vilebrequin

parfaitement rigide. Sa construction et son montage doivent
donc être tels que sa rigidité soit aussi grande que possible, cl
que sa foyrne détermine l'amortissement rapide des vibrations qui
pourraient se produire. C'est pour cela que l'on fait des paliers
nombreux, de diamètre assez considérable, ce qui d'ailleurs favo¬
rise le graissage en diminuant la pression unitaire exercée par le
palier sur le tourillon.

Moteur monocylindrique. — Ayant les équations du mou¬
vement du piston, il nous est facile de calculer les valeurs exactes
des lorces d'inertie pour toutes ses positions, c'est-à-dire d'en
construire la courbe représentative.

Nous supposons naturellement que les forces centrifuges sont
équilibrées par des masses d'équilibrage.

La figure 93 donne la courbe représentative des forces d'inertie
verticales dans le cas d'un moteur dont le piston (et la partie de
la bielle qui lui est fictivement rattachée) pèserait 1 kilogramme,
la manivelle ayant un rayon de 7 ,5 150 de course) et la bielle
33 cm, 75, soit 2,25 fois la course,' le moteur tournant à 2.400 tours.

Elle indique également la valeur des forces d'inertie après
adjonction d'une masse d'équilibrage, dont la distance à l'axe de
rotation serait égale au rayon de manivelle. Cette masse a été
choisie pour que le maximum de la force verticale soit réduit de
moitié : elle doit peser 611 grammes (Cf. Petit, Xotes sur l'équi¬
librage).
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La figure indique également, les valeurs des forces horizontales

parasites résultant de cet équilibrage partiel.
La niasse d'équilibrage sera généralement composée de deux

masses égales, symétriques par rapport au plan d'oscillation de
la bielle, et disposées sur le prolongement des bras du vilebre¬
quin.

Moteur à deux cylindres.— Nous nu nous occuperons tou¬
jours que des forces verticales, puisque nous savons équilibrer
les forces centrifuges.

Nous considérerons seulement les moteurs dont les manivelles
sont calées à 180°, ceux dont les manivelles sont à 360° se com¬

portant, au point de vue équilibrage, comme des monocylindres.
Dans un moteur à deux cylindres avec manivelle à 180°, les

forces d'inertie des deux pistons se compensent partiellement en
valeur absolue, mais 11011 entièrement. Les lois du mouvement
ne sont en ellet pas les mêmes pour la période ascendante et la
période descendante.

La figure 94 donne la courbe représentative de ces forces
d'inertie dans le cas d'un moteur ayant mêmes caractéristiques
que le monocylindre précédemment étudié. On voit que les
valeurs maximum sont moins grandes et que la période de la
courbe résultante est 180° au lieu de 360°.
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Ceci sullit donc à améliorer l'équilibrage, sans qu'il y ail
adjonction de niasses additionnelles d'équilibrage.

Courbes représentant les forces d'inertie des deu* cylindres considérés isoléinenl. — La force
.d'inertie du moteur j't deux cylindres est la résultante.

Celle adjonction ne peut avoir d'intérêt pour diminuer les
forces d'inerlie Verticales. Kn cllcl chaque piston serait équilibré

par une masse calée à 180°
de sa manivelle. Les deux
masses d'équilibrage, calées
à 180 l'une de l'autre, don¬
neraient naissance à des
forces centrifuges égales et
opposées, qui s'annulent
dans l'hypol lièSe de la rigi¬
dité du vilebrequin.

Mais les forces d'inertie
sont appliquées chacune à
un manelon. Bien qu'elles
ne soient pas égales, leur
système joue un rôle ana¬

logue à celui d'un couple
qui aurait môme moment

"résultant et ([lie nous appellerons couple de flexion.
La figure 95 donne les valeurs de ce couple fictif avec et sans

masses d'équilibrage.

C, courbe représentative îles couples d'inertie sans
niasse d'équilibrage; C, courbe représenlative des
couples d'inertie .avec naisse d'équilibrage; G",
courbe représentaiive des forces horizontales
parasites.
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Ce couple lend à fléchir le vilebrequin dans son plan, à charger
les paliers, cl à donner au moleur une sorte de inouvement de
galop.

Les masses d'équilibrage en diminuent l'importance, mais elles
donnent naissance à un couple horizontal parasite assez important.

Equilibré ou non, le deux cylindres constitue un progrès impor¬
tant sur le monocylindre.

Moteur deux cylindres en V à 90°. — Ce moteur est
intéressant, car les forcés d'inertie dues aux pistons peuvent être
presque complètement équilibrées par une masse placée à 180
du maneton unique.

Équilibrons la force d'inertie de l'un des pistons par une masse
d'équilibrage. La force centrifuge se décompose en deux compo¬
santes suivant les deux axes des deux cylindres. Mais, ces
cylindres étant à 00°, on voiL que si la niasse est choisie pour
annuler la force d'inertie de l'un des pistons, elle annule aussi
la force d'inertie de l'autre. Il y aurait équilibrage parfait si la
résultante des forces d'inertie était contenue toujours dans le
plan passant par l'axe de l'arbre et la manivelle. Mais cette résul¬
tante n'en est jamais très éloignée (Cf. Carlès, le Moleur à
essence, p. 73).

En réalité, il y a une autre raison pour que l'équilibrage du
deux cylindres en V à ',10° soit imparfait : c'est que les deux
cylindres sont simultanément en phase de détente. Le couple
moteur n'en esL donc pas plus régulier que celui d'un mono¬
cylindre.

IJn moteur à huit cylindres en Y ne peuL pas plus se passer de
volant qu'un quatre cylindres ordinaire.

Moteur à quatre cylindres. — Le moteur à quatre cylindres
peut être considéré comme constitué par deux moteurs à deux
cylindres verticaux et accolés à 180° l'un de l'autre.

La force d'inerlie résultante sera donc la résultante géométrique
des forces qui s'exercent dans les deux moteurs. La figure (.)(>
représente celte somme, fonction périodique de période 180
(courbe c).

Les couples de flexion appliqués aux deux groupes de deux
cylindres ont une résultante géométrique qui est nulle, car ils
sont à chaque instant égaux et opposés.
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Ceci n'esl vrai (jue si le vilebrequin est symétrique par rapporl

au plan perpendiculaire en son milieu. On voil ici la nécessité de

C, force d'inertie résultante dans le quatre cylindres; G', charge des paliers extrêmes, sans masse
d'équilibrage; G",charge du paliet* central, sans masse d'équilibrage; G"', charge dés paliers
extrêmes, avec masse d'équilibrage; G"", charge du palier central, avec masse d'équilibrage.

celle condition énoncée précédemment à propos de la construc¬
tion des vilebrequins.

Si nous supposons le vilebrequin rigide, l'eflét résultant des
deux couples de flexion est nul.

La condition de rigidité du vilebrequin est nécessaire : un
moteur ne peut être équilibré de façon parfaite avec un vilebre¬
quin déformable.

La force d'inertie résultante esL loin d'être négligeable.
L'adjonction de masses d'équilibrage tournant avec l'arbre et à
sa vilesse ne peut servir, puisque les effets de ces masses se
détruisent deux à deux.

11 n'existe donc, pour diminuer l'importance des forces d'iner¬
tie, qu'un seul moyen : diminuer la valeur absolue de ces forces
d'inertie en diminuant autant qu'il est possible l'importance des
masses qui leur donnent naissance. Il faut donc alléger les pièces
animées d'un mouvement alternatif : bielles et pistons. C'est la
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raison pour laquelle les constructeurs utilisent fréquemment des
pistons en aluminium et môme en magnésium.

Il arrive néanmoins que les vilebrequins de 4 cylindres, soient
pourvus de masses d'équilibrage. Elles ne peuvent supprimer
l'action des forces d'inertie; mais si nous supposons que le vile¬
brequin a un palier central, il est facile de voir qu'elles vont
diminuer l'effort supporté par les paliers.

Par exemple {fig. 96), si le moteur considéré est un 4 cylindres
80 X 150, avec pistons (fictifs) de 1 kilogramme et tournant à
2.400 tours, les paliers extrêmes supportent environ 300 kilo¬
grammes au lieu de 500 et le palier central 600 au lieu de 1.200,
si à chaque piston correspond une masse d'équilibrage réduisant
de moitié la force d'inertie maximum, c'est-à-dire, ainsi que
nous l'avons vu pour le monocylindre, pesant 0k»,611.

Remarquons que, si le vilebrequin n'a pas de palier central,
l'effort que porterait ce palier tend à fléchir le vilebrequin;
comme l'eflort est périodique, il peut donner lieu à des vibrations.

Naturellement les masses d'équilibrage servent également à
supprimer l'action des forces centrifuges.

Causes diverses de vibrations. — Des vibrations pourront
prendre naissance, dans un moteur qui fonctionne, pour diverses
raisons autres que celles que nous avons déjà étudiées.

La raison la plus importante esL l'inexactitude de l'hypothèse
de l'indéformabilité du vilebrequin.

Malgré les dimensions que l'on donne couramment aux paliers
(diamètre - - 1 /2 alésage), le vilebrequin peuL fléchir dans son
plan, par conséquent aussi vibrer.

Il peut aussi vibrer sous l'action des efforts de torsion auxquels
il est soumis, surtouL si la longueur vibrante (espace entre deux
paliers) est assez grande, comme c'est le cas dans les moteurs
qui n'ont que deux paliers, un à l'entrée et un à la sortie.

Cet effort de torsion se produit particulièrement à l'instant où
l'effort tangenliel est maximum sur un manelon situé loin du
volant. Le maneton tend à accélérer son mouvement, que le volant
ne peut suivre; l'effort résistant produit par l'inertie du volant
détermine un couple de torsion.

Quand ce couple de torsion diminue, l'élasticité du métal
détermine le retour à l'état initial, qui peut même être dépassé.
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Il y aura vibrations si la période de la torsion coïncide avec le
temps qui sépare les deux explosions.

Ces phénomènes de torsion onL été appelés « trash » par les
Américains, et ce mot est conservé en France. Le meilleur remède
(Rolls, Lanchesler) parait être de disposer de véritables freins,
les « Dumpers. »

Nous avons admis également la rigidité des parties lixes du
moteur, cylindres et carter, auxquelles leur forme semble en effet
garantir la rigidité. Mais la rigidité absolue est une fiction mathé¬
matique. Or, à un momenL moteur agissant sur le vilebrequin,
correspond une réaction égale et opposée du pislon sur les cy¬
lindres. Si le couple moteur n'est pas constant — eL il ne l'est
jamais rigoureusement —, la réaction de l'effort exercé sur les
cylindres peut déterminer des vibrations (pour le calcul de ces
vibrations, voir Relut, page 65).

Enfin nous avons supposé que les appuis du moteur étaient
rigides. Or ceci ne peut être rigoureusement vrai. L'élasticité
de ces points d'appui détermine, par résonance, des vibrations,
que l'on sait d'ailleurs calculer (Cf. Devillers, page 169). C'est
une des raisons qui rendent nécessaire la recherche de la rigidiLé
du châssis.'

Ces diverses causes de vibrations, qu'il est impossible d'éliminer
complètement, expliquent les vibrations qui se produisent à cer¬
tains régimes, dits régimes critiques, particulièrement fréquents
dans les moteurs à 6 cylindres. Il peut se faire, en elïet, que di¬
verses causes tendant à donner au vilebrequin une certaine torsion
ou une certaine flexion se produisent simultanément, de sorte que
leurs effets s'ajoutent. En particulier, ceci se produit toutes les
fois qu'une portion de l'arbre ayant commencé à vibrer, la pé¬
riode de l'effort moteur agissant sur ceLte portion est la même
que la période du mouvement vibratoire, période qui ne dépend,
on le sait, que des dimensions de la partie vibrante (longueur,
alésage, forme, etc.).

Une étude rigoureuse de l'équilibrage devrait tenir compte de
l'imparfaite rigidité des châssis eL îles carters. Elle ne permettrait
pas de se contenter de l'étude des forces agissant sur le vilebre¬
quin, puisque les points d'appui de ce vilebrequin sont eux-mêmes
soumis à des forces variables et que leurs déplacements donnent
naissance à des phénomènes de résonance.

L'élude du mouvement de l'arbre devient encore plus compli-
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quée si nous tenons compte du fait que, en raison de l'élasticité de
l'arbre, une action exercée entre deux paliers (moment fléchissant)
se transmet aux portions du vilebrequin situées de l'autre côté
des paliers.

L'équilibrage parfait ne peut être réalisé ; mais il importe néan¬
moins grandement de chercher le plus possible à s'en rapprocher.

On ne saurait être trop persuadé que son importance est con¬
sidérable, et que sa réalisation exige non seulement une étude
approfondie par le calcul, d'abord, mais encore une vérification
soigneuse. Cette vérification se fait sur les machines spéciales,
puis au banc et enfin sur la route, puisque seuls les essais sur route
permettent de connaître l'influence possible, par résonance, des
divers organes de la voiture sur l'équilibrage du moteur.

On sait par exemple que certaines voilures présentent une
vitesse critique très nette qui disparaît lorsque le même châssis
est équipé d'une autre carrosserie.
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SOUPAPES

Organes de distribution. — Les organes de distribution
servent à réaliser l'ouverture et la fermeture des orifices d'admis¬
sion et d'échappement au moment opportun. Le plus générale¬
ment, la distribution se l'ait au moyen de soupapes ; elle peut se
faire aussi, comme dans les machines à vapeur, par Liroirs de
diverses formes (Voir : Moteurs sans soupapes).

Soupapes. — Une soupape se compose essentiellement d'une
tête ou champignon, et d'une tige cylindrique qui sert à guider
la soupape dans son mouvement rectiligne [fig. 97).

Elle comporte un ressort avec les organes d'assemblage néces¬
saires.

Chaque soupape doit se lever et se fermer une fois par cycle,
c'est-à-dire tous les deux tours du moLeur, et aux instants précis
où cela est exigé pour le meilleur fonctionnement.

La tète de soupape. — Peut être plate ou avoir la forme d'un
tronc de cône. Elle repose sur le siège de soupape, plat ou conique
suivant la forme de la soupape, siège et soupape étant usinés à
la demande l'un de l'autre. Actuellement les soupapes plates
[fig. 98) no sont plus jamais employées. Elles avaient cependant
de gros avantages : elles offraient aux gaz, pour une petite valeur
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de la levée un orilice de passage relalivemenl grand, et elles
élaienl légères. Mais la soupape conique assuré une meilleure
étanchéilé, et ne tend pas, comme la
soupape plate, à se déformer sous
l'action des températures considé¬
rables auxquelles elle est soumise.
La soupape conique (fig. 99) est
mieux guidée et mieux centrée. L'an¬
gle d'ouverture du cône çst généra-

Cf

^=3
ï

X//A

Fig. 98. — Soupape à tête plate.

lement de 45°. Une rainure est tou¬

jours ménagée sur la surface supé¬
rieure de la tète de soupape, permet¬
tant de la faire tourner sur son siège
au moyen d'une lame de tournevis.
Pour permettre la visite aisée des

• soupapes, les cylindres portent gé¬
néralement des orifices fermés par
desbouchons de soupapes, dans les¬
quels sont souvent vissées les bou¬
gies, et situés juste au-des-
susdessoupapes qu'on peut
ainsi atteindre quand on
veut les démonter ou les
roder.

La dimension des sou¬

papes esl déterminée par un
certain nombre de condi¬
tions parfois contradic¬
toires.

En effet, il y a naturellement avantage, au point de vue du
remplissage des cylindres, à avoir des orifices aussi grands que

Fin. 97

Sclièma du montage et de la commande d une soupape
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possible, c'est-à-dire des soupapes de grandes dimensions. Mais
on est limité, dans cet ordre d'idées, par la nécessité de ne pas
trop diminuer la résistance des fonds de cylindres, particulière¬
ment dans les cylindres en 7, et par l'importance des forces d'iner¬
tie qui prennent naissance dans le mouvement des soupapes, lors¬
qu'elles sont grandes, c'est-à-dire, lourdes.

La dimension de la soupape et sa hauteur de levée sont déter¬
minées par la condition d'obtenir un remplissage convenable et
parla vitesse maximum admise pour la.circulation des gaz, soit
dans les tuyauteries, soit au niveau des soupapes, vitesse qui ne
doit pas être supérieure à 100 mètres par seconde environ,
mais qui varie énormément.avec les moteurs.

11 est commode que les soupapes soient égales, pour être inter¬
changeables. L'entrée des gaz est plus dillicile à réaliser que la
sortie, caria force qui détermine leur mouvement est beaucoup
moins considérable. Cependant certains constructeurs ont long¬
temps réalisé des cylindres ayant deux soupapes d'échappement
pour une d'admission. Le contraire est maintenant plus admis,
bien que rarement réalisé.

La levée de la soupape n'est pas déterminée seulement par la
grandeur de l'orifice qu'on veut réaliser. En effet, nous savons
que la soupape doit rester ouverte pendant un temps bien déter¬
miné. Pour que les gaz entrent le mieux possible, il y a évi¬
demment intérêt à ce que la soupape reste grande ouverte le plus
longtemps possible, c'est-à-dire que l'ouverLure et la fermeture
soient aussi brèves que possible.

Or le temps que met la soupape à se lever, et surtout à se fermer
(puisque la fermeture se lait sous l'action d'un ressort de force
constante, c'est-à-dire en un temps constant si l'on admet que
la came n'intervient pas) dépend de la force de ce ressort, de la
hauteur de levée de la soupape, et de son poids, en y comprenant
tous les organes qui lui sont rattachés : ressort, poussoir, galet,
cuvette de ressort, clavette. Ce temps est loin d'être négligeable,
car il atteint parfois un tiers de la durée de la période d'ad¬
mission. Sa valeur absolue détermine les troubles de distribution

qui se produisent dans un moteur quand la vitesse de rotation
augmente, car les soupapes se ferment alors trop tard.

La tendance actuelle est de faire des soupapes relativement
petites, mais à grande levée. On ne peut, en tout cas, réaliser des
levées importantes pour les grandes soupapes. Pratiquement les
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levées de soupapes sont comprises entre G et 12 millimétrés
(8 environ pour les moteurs de série).

L'épaisseur de la soupape est déterminée par la résistance
qu'elle doit avoir et par la pression unitaire qu'elle doit exercer
sur son siège pour que l'étanchéité soit assurée. On admet que
cette pression doit être au moins trois lois la pression des gaz.

Le métal doit en être extrêmement, résistant : on emploie, pour
la fabrication des soupapes, des aciers au chrome-nickel, ou au
tungstène, dont la résistance n'est guère modifiée par les chocs
répétés déterminés par les fermetures, et supportant aisément les
températures très élevées qui peuvent exister dans les cylindres
et agissent particulièrement sur les soupapes d'échappement.

Toutefois, la nature du métal choisi dépend aussi beaucoup
des températures atteintes : moins elles sont élevées, moins on
est obligé d'employer des aciers spéciaux très coûteux, et c'est
pourquoi certains constructeurs réalisent des têtes de soupapes
en fonte.

La lige de soupape coulisse à frottement doux dans un guide.
Celui-ci est généralement en fonte douce qui résiste mieux qu'un
autre métal à la chaleur et au manque de graissage, en raison du
graphite qu'elle contient. Les tiges de soupapes ne sont pas grais¬
sées : une panne assez fréquente vient même de l'introduction
entre la tige et le guide, d'huile, qui brûle ensuite, empêchant
la mise en marche (on y remédie par injection de pétrole).

Les guides de soupapes (fig.Vfy peuvent être venus de fonte avec
les cylindres, mais ils sont plutôt rapportés : 1° vissés; 2° em¬
manchés à frottement dur,et fixés par un écrou ou maintenus
deux à deux par des étriers. On trouve aussi des guides coniques

Fig. 99. — Guides de soupapes
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bloqués par des conlre-écrous, qui servent en même temps de
butées de ressort. On a tenté de faire des

guides facilement démontables (Bugalli),
(fig. 100), grâce au filetage de la partie
libre.

Fabrication. — Comporte deux phases :
le forgeage et le décollrlage. La tige de la
soupape est raccordée au champignon
par une partie large, car c'est toujours à
l'aplomb de ce raccord que se cassent les
soupapes; c'est celte partie qui est la
plus exposée au passage des gaz brûlants.

La tige et la tête peuvent ne pas être
du même métal. La tige est alors prise

dans le champignon pendant la coulée.
Ressort. — Le ressort qui maintient la soupape sur son siège

prend appui d'un côté sur
une butée des guides de
soupapes et de l'autre sur
une cuvette mobile clavelée
à l'extrémité de la tige. Le
plus souvent, la cuvette ou

coupelle est soutenue par
Une goupille plate OU cla- Monlage d'un ressort sur coupelle C maintenue

, par la clavette P emmanchée dans une mortaise-
velle, enfilée dans une mor-
taise (fig. 101). Pour en effectuer le démontage, il faut compri¬
mer le ressort de manière à ce que la clavette devienne libre
(fig. 102).

Plus rarement ont été employés — même sur des moteurs mo¬
dernes — des coupelles filetées (fig.. 103) bloquées ou non par
un conlre-écrou ou un système formé de deux demi-coupelles à
profil tronconique ménagé dans la lige (fig. 104). Ces systèmes
sont destinés surtout à éviter l'affaiblissement de la queue de sou¬
pape par perçage de la mortaise, mais sont plus lourds et d'un usi¬
nage plus compliqué.

Le ressort est en acier fondu; dur et trempé (fig. 105).
La tension du ressort dépend d'abord du diamètre de la sou¬

pape. La soupape d'échappement doit rester sur son siège pen¬
dant l'admission, malgré la dépression de plusieurs centaines de

FIG. 100.
Guide de soupape ten dessus)

typeBugatti.
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grammes par centimèlre carré qui règne alors dans le cylindre :
le ressort, au moment où .il ramène la soupape sur son siège, doit
aussi vaincre l'inertie
de la soupape, inertie
qui dépend du poids.
Le ressort doit inter¬
dire à la soupape,
lorsqu'elle est fer¬
mée, toutmouvement
sous l'influence des

trépidations, ou des
dépressions qui ré¬
gnent dans les cylin¬
dres. Les ressorts sont

les mêmes pour les
soupapes d'admission
et d'échappement, et
leur tension est cal-

culéelargement pour
parer à leur affaiblis¬
sement éventuel (un
kilogramme par cen¬
timèlre carré de sou¬

pape).
Souvent on utilise

deux ressorls concen¬

triques dont un seul
est à la rigueur suffi¬
sant : ceci évite les
ennuis amenés par
la rupture des res¬
sorts... à condition

que les vérifications
soient fréquentes.

Les soupapes peu¬
vent être visitées, nettoyées, rodées (opération très rare) grâce
aux bouchons de soupapes dont l'étanchéilé est obtenue par un
joint de cuivre et amiante (joint métalloplaslique).
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FIG. 103.
Sur la tige filetée A est vissée la coupelle B, Sur la tige

pourvue d'un œil D pour faciliter la fixation.

Sur la lige A est enfilée la coupelle Btfigurée
en coupe) et reposant sur deux demi-cou-
pellee, arrêtées par 1 épaulement de la sou¬
pape. Il faut encore comprimer le ressort
pour le démontage.

COMMANDÉ DES SOUPAPES

Soupapes automatiques. — La soupape d'admission pourrait
être automatique, c'est-à-dire s'ouvrir par l'effet de la dépression,
et être rappelée sur son siège au moyen d'un ressort. Ce dispo¬
sitif est évidemment très simple, mais il faut que le ressort soit
calculé pour une vitesse bien déterminée du moteur. De plus les
soupapes actuellement employées ont une inertie trop grande
pour permettre le bon fonctionnement automatique. Enfin on ne
peut tenir compte de l'affaiblissement des ressorts.

La soupape d'échappement est nécessairement commandée,
puisqu'elle doit s'ouvrir à un moment où la pression des gaz est
bien supérieure à la pression atmosphérique.

On ne fabrique plus actuellement de soupapes automatiques,
sinon sur quelques rares moteurs à deux temps pour l'admission
dans le carter.

SOUPAPES AYANT LA TÊTE EN HAUT

Poussoirs. — La commande des soupapes est faite au moyen
de cames, solidaires d'un arbre-de distribution qui est lui-même
commandé par l'arbre moteur. La poussée des cames est trans¬
mise par des poussoirs (//</. 106).

Fig. 104.
A est montée la coupelle B retenue

par l'écrou E.
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Le poussoir est une tige cylindrique, qui coulisse dans le guide
en bronze ou en fonte douce, généralement rapporté. Il se termine
à sa partie inférieure par une chape supportant un galet, par un
sabot ou une partie plus arrondie (plateau) qui s'appuie direc
tement sur l'arbre à cames. Dans le cas d'un plateau, célui-ci n'est
pas attaqué en son milieu, afin de diminuer l'usure qui modifie
le réglage. Le poussoir tourne, de sorte que le contact de
la came, généralement pointue, s'efteclue sur le tour du plateau,
Dans les autres cas, au contraire, 011 empêche le poussoir de
tourner, au moyen d'une vis ou d'une goupille assujettie à glisser
dans une rainure.

Parfois un levier est interposé entre la came et le poussoir pour
réduire la pression latérale sur le guide du poussoir.

à galet à sabot à plateau

Fie;. 106. — Poussoirs.

Il est nécessaire qu'il y ait un certain jeu entre le poussoir et la
queue de la soupape. En effet, sans ce jeu, la soupape 11e pourrait
reposer sur son siège dès qu'elle serait un peu dilatée, car l'effet
de cette dilatation est évidemment d'allonger la tige de la soupape,
qui 11e pourrait donc être bieiî réglée à froid et à chaud.

Le cylindre se dilate aussi, mais 11e peut compenser rallonge¬
ment de la soupape, car il est en fonte dont le coefficient de dila¬
tation est inférieur à celui de l'acier. De plus la lige de soupape
est soumise à des températures plus élevées.

On donne parfois entre poussoir et soupape un jeu plus grand
qu'il ne serait nécessaire pour parer à l'allongemenL. En effet, la
levée de la soupape est alors déterminée par un choc, de sorte
que le décollement en est plus facile. Ceci est particulièrement
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i m portant pour la soupape d'échappement qui supporte en général,
moment de l'ouverture, une pression trois fois plus grande que
la pression atmosphérique. Le jeu entre tige et poussoir pour les
soupapes d'admission est compris entre 1 et 4 dixièmes de milli¬
mètres. pour les soupapes d'échappement entre 2 et (i dixièmes.

Actuellement certains constructeurs donnent le même jeu à
l'admission eL à l'échappement.(fîg. 107). Il n'est pas sûr que le
choc, s'il favorise le décollement, n'accélère pas l'usure des
soupapes d'echappement dont la résistance est déjà compromise
par réchauffement. Surtout, il est toujours bruyant.

L'existence de ce jeu implique la nécessité de régler le poussoir,
pour parer à l'usure par exemple, car un jeu trop grand donne

aux soupapes un
fonctionnement

brutal et bruyant
et nuit au rende¬
ment. Ce réglage
peut se faire de
diverses façons.

1° Sur l'extrémi¬
té du poussoir fi¬
leté, se visse un
écrou borgne blo¬
qué par un contre-
crou (fiy. 108). Ce
dispositif est le
plus commun ;

2° Le poussoir est assez gros pour être taraudé. Une vis bloquée
par un contre-écrou vient s'engager dans
le corps du poussoir (fiy. 100 et 110) ;

3° Le poussoir est constitué par deux
tubes coulissant l'un dans l'autre (fîg. 111)
et entre lesquels se trouve un ressort. Le
jeu entre les deux tubes est réglé par des
rondelles disposées au fond du tube le plus
grand, qui constitue le poussoir propre¬
ment dit. Le fonctionnement est plus silen¬
cieux, car les chocs ont lieu à l'intérieur
du poussoir et se trouvent amortis.

Il est évident que lorsqu'on a donné un

Fin. 107.
Jeu entre poussoirs et soupapes (Citroën B 2)

Fig. 108. Fio. 109.
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certain jeu, le réglage de la distribution est complètement déter¬
miné par le profil des cames. On 11e doit donc pas modifier le
calage, sous peine de troubler toute la distribution, et il est im¬
possible de régler individuellement le fonctionnement des différentes

1 > r—{ • " -yj

IriG. 110. — Réglage de soupapes (Renault). Fin. 111.

soupapes. Ce calage doit être repéré afin de pouvoir le repro¬
duire aisément. (Voir repérage d'une distribution).

Arbres à cames. — Les poussoirs sont soulevés par des cames
qui viennent les attaquer au moment opportun. Ces cames font
partie d'un arbre appelé arbre à cames, soigneusement rectifié.

Au lieu d'un arbre à cames unique, il peut y en avoir deux, l'un
portant les cames de commande des soupapes d'admission, l'autre
les cames de commande d'échappement. Ce dispositif est néces¬
saire lorsque les soupapes sont placées de part et d'autre du cy¬
lindre (Cylindre en T).

Chaque soupape 11e doit s'ouvrir qu'une fois pendant que le mo¬
teur fait deux tours. La vitesse de rotation de l'arbre à cames est
donc la moitié de celle du vilebrequin.

L'arbre à cames est commandé par le vilebrequin, soit par
engrenages, soit par chaînes silencieuses. On cherche à diminuer
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le bruit que produisent tou jours les commandes des engrenages,
en employant des pignons en alliages spéciaux, 011 en fibré
(Citroën : B 14). Souvent, comme on ne peut rapprocher l'arbre
à cames du vilebrequin, on interpose entre eux un arbre intermé¬
diaire. Ceci permet l'emploi de pignons plus petits, partant plus
silencieux, pour obtenir la démultiplication nécessaire.

L'arbre à cames doit être calculé de façon à ne pas fléchir sous
l'influence de l'effort qu'il supporte au moment de l'ouverture
des soupapes d'échappement. Pour un moteur à quatre cylindres,
l'arbre à cames est porté par trois, quatre ou cinq paliers. Deux
paliers ne suffiraient pas, car le poids de l'arbre aurait trop
d'importance et déterminerait des flexions et des vibrations im¬
portantes.

Les paliers d'arbres à cames sont généralement en bronze. Des
essais de paliers en aluminium ont donné de bons résultats.

Position et profil cles cames. — La position de la came sur
l'arbre, et son profd, sont déterminés par la condition d'ouvrir la

soupape à l'instantprécisoù cette
ouverture doit se faire, et de la
maintenir ou-verte pendant le
temps nécessaire. Au point de
vue de l'écoulement des gaz, il
y aurait évidemment intérêt à
ouvrir et fermer rapidement la
soupape, c'esl-à-dire à la main¬
tenir le plus longtemps possible
à sa position d'ouverture maxi¬
mum. Mais la levée et la des¬

cente doivent être suffisamment douces pour éviter les chocs et
les efforts d'inertie excessifs.

11 est facile de représenter le tracé du profd d'une came (fig. 112).
1° Admission. — Si a, esL le retard à l'Ouverture, de l'admission

et a2 le retard à la fermeture de la soupape, elle doit rester ouverte
pendant que le vilebrequin tourne de 180° — a,-}-a,; par con-
séquenl, la came doit maintenir cette soupape ouverte pendant le
temps que met le vilebrequin à tourner de cet angle. Pendant ce
temps, la came tourne de-:

Fig. 112. — Schéma d'une came.
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On peul admettre comme valeur normale

111

a, = 10° a, = 30°, •

soit'.p = 100°, valeur approchée, mais non générale.

2° Echappement. — Soit x;, l'avance à l'ouverture de l'échap¬
pement et a* le retard à la fermeture, on trouve que la came
tourne pendant l'échappement de :

,
_ 180° + X3 4- x4

on peut admettre que :

a3 = 40°, a.v = 5°,

soit une valeur approchée :

<p = 112°5.

Le profil de la came est limité par deux arcs de cercle A B et
CD (fig. 113), AB étant un arc de cercle qui est le profil de
l'arbre à cames, C D 1111 arc de cercle concentrique déterminé par
la condition que la distance des deux cercles soit un peu supé¬
rieure à la somme de la levée de soupape et du jeu des poussoirs
(compte tenu de la dilatation). Le cercle MA B est appelé cercle
primitif. Son diamètre est
compris entre trois et quatre
fois la hauteur de levée.

Supposons que la came doive
attaquer un galet (dont le dia¬
mètre est généralement égal
ou 1111 peu supérieur à deux
fois la levée de la soupape)
(fig- us').

Les droites OE et O F i'onL
entre-elles l'angle cp. On trace
un cercle M' concentrique au cercle primitif et dont le rayon r' est
égal à r augmenté du jeu prévu (3/10 à 5/10 millimètres. On
décrit deux cercles tangents à ce cercle en G et H (sur OE et

's/y

Fig. 113. - Tracé approché d'une came.
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OF) et de diamètre égal à celui des galets. On mène les tangentes
communes à ces cercles et au cercle primitif. Ces droiLes déter¬
minent les flancs des cames dont la tête est un arc de cercle de

rayon R h (levée de la soupape = h).
Naturellement les angles G et D sont ensuite adoucis.

Levée à accélération constante. — La levée h est fonction du

temps : h = f{L). Si m est la masse de la soupape et des différentes
pièces l'accompagnant dans son mouvement de translation, la sou¬

pape est soumise à une force d'inertie qui a pour valeur m

de sens contraire à l'accélération. Cet effort peut atteindre plu¬
sieurs centaines de kilogrammes et il est nuisible au métal par
le travail qu'il lui impose; de plus il est une cause de bruit puis¬
qu'il pousse brutalement la soupape sur son siège. On détermi¬
nera donc le profil de la came de manière que l'accélération
soit constante, soiL

h — al- -\- l>l c

a, b, c, étant des constantes.
On se donne l'angle a dont tourne la came avant de produire la

levée maximum et les conditions suivantes : 1" le maximum de
CL

vitesse de la soupape a lieu quand la came a tourné de ^ ; 2° la
levée à ce moment est la moitié de la levée maximum

Ces trois conditions sullisent à déterminer ù, b, c, c'est-à-dire le
diagramme des levées de la soupape en fonction du temps. Ce dia¬
gramme (fîrj. 114) permet de déterminer les différentes positions
du galet et, par suite, de tracer le profil de la came, enveloppe
de ces positions. C'est le tracé de la figure 115.
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En réalité, les conditions énoncées plus haut définissent une

parabole tangente en C à l'horizontale et passant par le point B,
situé au milieu de AC.
Cette parabole ne passe
pas en A : Il faut donc
lui ajouter un autre arc
de parabole, qui lui soit
tangent, et qui soit tan-
gentenA à la droite A E.

La levée de soupape
n'est donc pas à accé¬
lération constante : l'ac¬
célération prend, suc¬
cessivement, deux va¬

leurs constantes.
Dans le cas de l'at¬

taque par plateau, moins
courant, le tracé conduit à la forme ci-après {fig. 116) pour les
levées à accélération constante. On voit qu'une came à plateau

est moins renflée qu'une came
à galets. Elle est plus légère,
ce qui est particulièrement in¬
téressant dans les moteurs
d'aviation. D'autre part elle
ne travaille par ses flancs que
pendant un temps beaucoup
plus restreint que la came à
galets.

L'usure se trouve donc loca¬
lisée à la partie supérieure.

Les qualités que doit possé¬
der une came sont les suivan¬
tes :

1° La vitesse de levée doit
être aussi uniforme que pos¬
sible ;

2° L'angle de levée doit être
aussi grand que possible;

3° L'effort latéral sur le galet de soupape doit être aussi faible
que possible.

Fig. 115.

Tracé d'une came (levée & accélération constante).

Fig. 116. — Came à plateau.
La carue est l'antipodaire du lieu géométrique

des centres du plateau.
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Dans le buL de diminuer les eflorl latéraux, on emploie parfois
îles cames desaxées (fig. 117), qui se tracenL suivant la méthode
générale. Bien qu'elles diminuent là pression latérale et par suite
le bruit, elles sont peu employées.

C'esL aussi dans le but de réduire la pression latérale sur le
guide du poussoir que' certains constructeurs ont interposé un
levier entre la came et le poussoir (Chenard, 11)14).

Ce levier est disposé de façon à occuper une position normale
à l'axe du poussoir lorsque la soupape est à moitié levée (fig. 118),
Avec ce dispositif, l'ellorf latéral est presque entièrement supporté
par le pivot du levier.

SOUPAPES EN DESSUS

On peut classer les systèmes de commande des soupapes en
dessus en trois catégories principales.

1° L'arbre à cames reste dans le carter;
2° L'arbre à cames (ou les arbres s'il y en a deux) sont en

dessus, mais néanmoins la commande se fait avec un renvoi par
culbuteurs;

3° L'arbre à cames (ou les arbres) attaquent directement les
soupapes.

1. Arbres à cames dans le carter. — La commande de
l'arbre à cames lui-même, à partir de l'arbre moteur, reste très
simple.
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Mais la commande des soupapes en dessus se fait par l'inter¬
médiaire d'un lringlage assez compliqué, d'après le schéma ci-
contre (fig. 119).

Ce lringlage comporte d'abord un poussoir vertical, de grande
longueur, qui attaque un culbuteur, articulé lui-même autour
d'un point fixe. Souvent, poussoir et culbuteur sont articulés en¬
semble

Cet ensemble est nécessairement beaucoup plus lourd que les
dispositifs employés pour les soupapes ayant la tète en haut.
Son inertie est donc nécessairement la cause d'une diminution du
rendement, et tend à s'opposer à l'emploi du moteur aux grandes

allures: or, l'emploi de soupapes
en tète a précisément pour but
de pousser le moteur. Cette com-
mandene parait donc pas, a priori,
très favorable au but que l'on se
propose généralement, et sera

Fig. 119. F'«. 120.
Schéma d'une commande par culbuteurs. Commande par culbuteur d'une

Arbre de ctwne en dessous. soupape latérale : Bellanger.

utilisée surtout sur lesmoteursà régime moyen. Elle a l'avantage
d'être simple et robuste, mais l'inconvénient d'être relativement
bruyante.

Elle est employée également, et alors de façon à peu près obli¬
gatoire, dans le cas des soupapes dites latérales, c'est-à-dire dont
le mouvement se fait horizontalement (fig. 120).

Dans ce cas, le carter doit envelopper les organes de Commande.
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ARBRE A CAMES EN DESSUS

1) Avec culbuteurs. — Celte solution permet de supprimer
le poussoir vertical, c'est-à-dire qu'elle diminue considérable¬
ment les elï'ets d'inertie et permet par suite d'obtenir beaucoup
plus facilement, des vitesses de rotation élevées.

Elle comporte, par contre, une commande mécanique plus
compliquée, celle de l'arbre à cames situé au-dessus des cylindres,
011 des arbres à cames s'il y en a deux, ce qui est ici tout à l'aiL
exceptionnel. Le plus souvent, en effet, un arbre unique situé
dans le plan de symétrie du moteur commande des soupapes
inclinées, disposées symétriquement par rapport à ce plan.

La commande mécanique, par elle-même, est simple : renvoi
par un arbre engrenant par dentures hélicoïdales avec l'arbre
moteur et l'arbre à cames. 11 faut assurer le graissage, au moyen
d'une canalisation quelconque amenant l'huile sous pression : le
problème est d'ailleurs facile à résoudre. Mais l'élanchéité des
guides de soupapes présente ici une importance plus glande,
car une ovalisation entraîne non seulement des rentrées d'air,
mais encore des rentrées d'huile : il y a toujours du lubri¬
fiant en suspension dans le carter supérieur qui contient les
organes de commande, et môme parfois ces carters constituent
bain d'huile. On sait les inconvénients de ces rentrées d'huile :

grosse consommation d'huile, ratés, encrassement rapide des
chambres, etc...

Il convient donc, dans les commandes en dessus, d'attacher
une importance particulièreàla suppression des réactions latérales
des soupapes sur les guides ; parfois même, les constructeurs
réalisent un-dispositif spécial d'étanchéilé, améliorant en même
temps le guidage de la soupape.

Les solutions employées pour éviter les réactions latérales sont
variables — l'ar exemple, le culbuteur peut attaquer la soupape
par l'intermédiaire d'un galet. Le dessin du culbuteur peut être
tel que la pression sur la soupape soit à peu près exactement
dirigée suivant l'axe du guide, grâce à la courbure du culbuteur
lui-même et au profil de son extrémité. Sur le moteur de la deux-
litres Chenard, un dé est interposé entre culbuteur et soupape
coulisse sur celle-ci et absorbe les réactions latérales.
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Fréquemment l'arbre à cames esl enfermé dans un carier cen¬

tral, en dehors duquel débouchent
les guides de soupapes [fig. 121).

Les projections d'huile sont ainsi
moins abondantes, dans l'espace où
l'aspiration peut se produire.

Nous voyons d'ailleurs, dans le
même moteur Chenard, la com¬
mande du culbuteur se l'aire par
l'intermédiaire d'un piston creux, à
faible inertie par conséquent, cou¬
lissant dans un logement cylindri¬
que ménagé dans le carter de l'arbre
à cames. Le piston permet par suite
une étanchéité très satisfaisante,
plus parfaite que si le culbuteur, mobile, devait traverser la
paroi de ce carter.

2) Attaque directe des soupapes. — Dans ce cas, il peut y
avoir un arbre unique attaquant des soupapes placées dans le
plan de la symétrie du moteur, et verticales ; ou bien deux arbres,
symétriques par rapport à ce plan, et attaquant des soupapes
inclinées.

Ici encore, il faut prévoir, et davantage même que dans le cas
précédent, les inconvénients des défauts
d'élanchéité.

Par exemple. Ilispano qui fut le premier
à appliquer celte solution sur des moteurs
do série, attaque directement un plateau
situé à l'extrémité de la queue de soupape.
Mais ce plateau n'est pas fixé sur la tige :
il est solidaire d'une douille coulissant dans
un guide, la soupape elle-même étant fixée
dans celte douille qui permet, dans une cer¬
taine mesure, les variations de longueur,
et, en tout cas, évite à peu près complè¬
tement les réactions latérales (fig. 122).

Dans la commande Ballot, les cames at¬
taquent de même une douille coulissante, la tige de soupape cou¬
lissant elle-même dans son guide. Ainsi sont évitées les pressions

Fie., 121.
Arbre îi rames en dessus.

Commande par culbuteurs.

FIG. 122.
Commande Ilispano.
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FIg. 123.

Commande Ballot,

latérales sur les guides, et se trouve assurée une étanchéilé à peu
près parfaite {fig. 123).

Les commandes directes sont évidem¬
ment plus favorables encore que les com¬
mandes en dessus par culbuteurs pour
permettre d'obtenir des vitesses de rota¬
tion élevées.

. Conclusion. — Il existe des commandes
de soupapes de types extrêmement variés,
en ce qui concerne les soupapes en dessus,
et d'autant plus que la technique n'est pas
encore absolument nette en ce qui con¬
cerne les formes optimums de chambres,
qui sont en relations étroites avec la dis¬
position et par suite la commande des
soupapes.

Certainement les soupapes en dessous sont d'un établissement
plus économique. La recherche des vitesses élevées a conduit à
l'emploi de cylindres en /, qui permettent un meilleur remplis¬
sage, et exigent l'emploi de soupapes en dessus. Toutefois, les
progrès réalisés dans le dessin des tuyauteries d'admission et des
chambres, ont permis de réaliser, avec les commandes en dessous,
des vitesses déjà très notables, plus de trois mille tours par
exemple. On ne peut donc affirmer qu'une grande puissance
spécifique soit incompatible avec les soupapes en chapelle.

Une notion nouvelle est venue préciser le problème, celle de
la turbulence. Nous verrons plus loin (étude dos phénomènes de
combustion) l'influence de la turbulence sur le rendement : or
les cylindres en / ont généralement des turbulences plus faibles
que les cylindres en L ou en T, ce qui explique que l'on puisse
obtenir, avec ces formés que l'on crut un moment destinées à
disparaître, des rendements égaux à ceux des meilleurs moteurs
à cylindres en /.

De sorte que paraissent devoir se constituer deux catégories :
a] des moteurs à cylindres en L, de rendement excellent, à puis¬
sance spécifique très satisfaisante, et d'établissement facile et
économique, b) des moteurs à soupapes en dessus, plus coûteux,
mais permettant d'obtenir des puissances spécifiques plus élevées.
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Commande desmodromique des soupapes. — Los soupapes
en dessus sonl employées de plus en plus à l'heure actuelle, en
raison du haut rendement qu'elles permettent. Mais les moteurs
modernes présentent.une tendance marquée à l'augmentation des
vitesses moyennes de rotation. Or le mode de rappel des soupapes
sur leur siège ne permet pas aisément cette augmentation, en
raison de l'inertie que les ressorts ne peuvent vaincre assez vite.
C'est pourquoi il serait intéressant, à mesure que les vitesses aug¬
mentent, d'adopter des dispositifs de commande des soupapes
qui puissent les ramener sur leurs sièges, supprimant autant que
possible le rôle moteur du ressort. Une telle commande est dite
desmodromique (qui commande constamment la course de la
soupape). Signalons, notamment, que la ditribution des sans
soupapes est desmodromique.

Il est surtout difficile de trouver des dispositifs ramenant exac¬
tement la soupape sur son siège. Ou bien la commande la con¬
duira un peu trop loin, ou au contraire elle ne l'appuiera pas sur
son siège. Dans l'un et l'autre cas, il suffit de munir la soupape
d'un ressort dont la déformation, dans le premier cas, évitera les
chocs et supprimera les dangers de rupture, et dans le second
ramènera la soupape sur son siège.

Mais on voit que le ressort ne peut être supprimé : son influence
est seulement diminuée.

Les commandes desmodromiques de soupapes paraissent
actuellement abandonnées, après des tentatives sérieuses, mais
non couronnées de succès.

Disposition des soupapes. — La disposition des soupapes varie,
considérablement suivant les constructeurs. Si les cylindres sont
îles cylindres en T, il y a une soupape de chaque côté du cylindre
et deux arbres à cames.

Si le cylindre est un cylindre en L (ou F), les deux soupapes
sonl du même côlé et voisines. Généralement la bougie est vissée
dans le bouchon de soupape. La soupape qui est placée immédia¬
tement au-dessous de la bougie est la soupape d'admission, pour
que les gaz frais refroidissent la bougie. 11 existe cependant des
cas, très rares, où la bougie est au-dessus de la soupape d'échap¬
pement.

11 arrive que, dans deux cylindres voisins, les soupapes ne
soienL pas disposées de la même manière, mais se présentent
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comme sur la figure schématique (fig. 124). Les deux soupapes
d'admission sont placées entre les deux soupapes d'échappement.

Il est alors aisé de faire communiquer les
tuyauteries d'admission qui sont voisines
et l'aspiration produite par le premier cy¬
lindre qui admet facilitejcelle du cylindre
qui admet au temps suivant. Cette seconde
admission provoque une aspiration qui

Fig. 124. diminue les remous vers le carburateur.
Au contraire, il est bon que les sou¬

papes d'échappement ne débouchent pas au voisinage immédiat
l'une de l'autre, car l'échappement du premier cylindre pourrait
avoir produit, dans la tuyauterie, une pression telle qu'elle nuise
au début de l'échappement dans l'autre cylindre.

Si les échappements se chevauchent, le cylindre dont l'échap¬
pement commence (donc à forte pression) pourrait envoyer dans
l'autre des gaz brûlés.

Si les cylindres sont des cylindres en I, on cherche à donner
aux soupapes la plus grande ouverture compatible avec une résis¬
tance suffisante du fond du cylindre. Il ne sera pas rare que le
diamèLre d'une soupape soit très voisin de la moitié de l'alésage.

Pannes Vie soupape. Défectuosités. — Les accidents surve¬
nant aux soupapps peuvent êLre classés comme il suit :

1° Allongement de la queue de soupape;
2° Voilage de la tête de soupape;
3° Fissures dans la têLe de soupape;
4" Jeu excessif entre la queue de soupape et son guide;
5° Jeu excessif au pied de la soupape;
6° Rupture de la tête ou du collet;
7° Gommage de la tige de soupape ;
8° Ecaillage de la tête de soupape ;
9° Grillage de la tête de soupape ;
10° Ressorts cassés ou affaiblis.
Les allongements de la queue de soupape sont peu fréquents et

paraissent dus à une fabrication médiocre, parfois à des phéno¬
mènes de surchauffe delà queue de soupape. Ils peuvent se pro¬
duire à la suite d'une, calcinalion excessive de la soupape.

Le voilage de la tête de soupape ne se produit que si le for-
geage de la soupape est mauvais, ou le refroidissement non symé-

o o o o
£ A A I
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trique (si la soupape uc tourne pas) ; exceptionnellement il peut
se produire par l'adoucissement d'un acier médiocrement choisi.

Les fissures sont dues à des défauts de l'acier, résultant par
exemple du forg'eag'e. Elles facilitent l'écaillage, car elles sont ap¬
profondies par les gaz chauds.

Le jeu entre queue de soupape et guide (ovalisalion des guides)
ne devrait pas se produire si les réactions latérales étaient annu¬
lées. 11 en résulte une perte de puissance et un mauvais ren¬
dement du moteur, par troubles de la distribution. Il faut changer
les guides.

Le jeu excessif au pied de la soupape est fréquent. Il est dû à
l'usure et produit également un mauvais rendement.

Les ruptures sont maintenant assez rares. Elles se produisent
surtouL quand on lance un moteur qui a chaullé, ce qui a déter¬
miné une véritable trempé par refroidissement.

Le gommage des soupapes est produit, en général, par l'intro¬
duction d'huile entre la queue de soupape et son guide. Cette
huile brûle en laissant un cambouis qui détermine l'adhérence.
On y remédie en lavant au pétrole : il suffit généralement d'in¬
troduire un peu de pétrole par les bouchons de soupapes, il peut
être impossible de faire tourner à la main un moteur à soupapes
gommées, mais, le plus souvent, il en résulte seulement un ralen¬
tissement du mouvement de fermeture, interdisant les grandes
vitesses de rotation.

Grillage est une expression assez vague employée pour désigner
une modification due à diverses causes. Nous l'éludierons plus
loin en détail, en raison de son importance.

L'écaillage est dû aux fissures ou aux causes de grillage. C'est
une cause de mauvais fonctionnement : une soupape écaillée, ou

•voilée, ou gjjillée, repose mal sur son siège, c'est-à-dire produit
des trouldes de distribution sensibles dans le fonctionnement du
moteur.

Les ressorts cassés ou affaiblis entraînent des ratés. Il faut les

changer, bien que parfois on puisse essayer, d'abord, de retrem¬
per un ressort affaibli. On peut rentrer avec un ressort cassé, en
retournant les deux parties bout pour bout, mais ceci ne peut
être considéré que comme un remède tout à fait temporaire.

Rodage des soupapes. — Lorsqu'une soupape repose mal sur
son siège, le moteur a un mauvais rendement. Ce mauvais contact
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est dfi à l'usure de la soupape, LanL par frollemenL que par modifi¬
cation moléculaire du mêlai, drte à des échauflemenls excessifs, à
moins que le siège ne soil encrassé. Il laul alors rncler la soupape.

Celle opération doit être extrêmement rare. Elle all'aiblit la
soupape qui s'use plus vile par la suite. D'ailleurs, dans la majo¬
rité des cas, une soupape qui a besoin d'être rodée est grillée,
c'est-à-dire que les modifications moléculaires qu'elle a subies la
mettent hors d'état de servir, sinon pour un temps très court.

En réalité, il arrive qu'une soupape puisse avantageusement
être rodée sans être grillée. Mais alors le rodage n'a d'autre but
que de nettoyer une soupape fortement encrassée (calamine par
exemple) et qui, par suite de l'encrassement, repose mal sur son
siège.

L'opération du rodage esL excessivement délicate- à exécuter
si elle doit avoir un autre but que le nettoyage. Dans ce cas même,
si elle est mal exécutée, ce qui est fréqueut, elle est plus nuisible
qu'utile el, pour cette raison, ne doit être pratiquée que par des
spécialistes.

Grillage. — Le grillage porte naturellement surtout sur les
soupapes d'échappement. 11 a pu être étudié d'assez près sur les
moteurs d'aviation.

Il a été reconnu que la température d'une soupape d'échappe¬
ment à son plus haut point est voisine de 700 à 750°, température
des gaz d'échappement dans la chambre d'explosion.

La soupape atteint sa plus haute température quand le cylindre
ne travaille pas avec le mélange gazeux le plus efficace, c'est-à-
dire quand le rendement du moteur n'est pas le meilleur possible.
L'influence des mélanges pauvres sur le grillage des soupapes
est plus grande que celle des mélanges riches : ceux-ci déter¬
minent difficilement le grillage.

Les soupapes en acier au tungstène s'écaillent plus facilement
que celles en acier au chrome, donc deviennent plus minces et
grillent plus facilement. Ces aciers paraissent les meilleurs : il
est incontestable que la qualité du métal a une grande influence
sur le grillage, mais il ne faut cependant pas, en général, espé¬
rer éviter cet inconvénient par la seule amélioration du mêlai
des soupapes.

Le jeu entre le poussoir et la queue de soupape a également
une influence, Le jeu est fonction de l'allongement de la soupape
qui est compris entre Ô%05, et 0 %4, suivant les moteurs.
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Si les poussoirs sont a justés de façon que les soupapes d'échap¬
pement ne puissent revenir complètement sur leurs sièges, la
puissance est réduite et les soupapes deviennent excessivement
chaudes. Elles chauffent surtout à la périphérie, tandis que si les
poussoirs sont correctement ajustés, réchauffement maximum se
produit près de la tige au centre. La soupape s'échauffe davan¬
tage dans le secteur le plus rapproché de l'axe du cylindre. Ceci
explique que, dans certains cas de grillage, une écaille se détache,
le reste de la soupape restant en parfait état.

C'est pour cette raison qu'une soupape qui tourne sur son siège
grille moins vile.

On admet qu'une légère déformation des sièges de soupapes
n'a pas d'influence sur le grillage des soupapes : encore faut-il
qu'elle soit vraiment très légère.

L'allumage prématuré (bougies surchauffées) a une très grosse
influence. Il semble également qu'un excès d'avance à l'allumage
puisse produire les mêmes effets. Les auto-allumages sont gran¬
dement influencés par la quantité de lubrifiant qui se trouvé dans
la chambre d'explosion (l'injection d'huile arrête les auto-allu¬
mages).

Le manque d'avance à l'allumage qui fait chauffer les moteurs
est également une raison importante de grillage des soupapes.

La circulation d'eau a une grosse importance sur l'élévation
de température des soupapes d'échappement. Lé champignon et
son guide peuvent être portés au rouge sombre, en cas de dimi¬
nution du débit de la circulation d'eau ou de mauvais refroisse¬
ment, des sièges.

En somme tous les cas de fonctionnement sont des causes

de grillage.

Repérage d'une distribution. — Nous avons vu, en étudiant
le fonctionnement d'un moteur suivant le cycle à quatre temps,
que les phénomènes de distribution : ouverture el fermeture des
orifices, devaient être déterminés avec la plus grande précision
pour permettre au moteur son meilleur rendement.

Il est évident que dans une distribution par soupapes, maints
organes peuvent se dérégler, de telle manière que ces phénomènes
ne se produisent plus aux instants précis oi'i il le faudrait. On
conçoit alors combien il est nécessaire de « repérer la distribu¬
tion », afin de permettre au chauffeur ou au réparateur de vérifier
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aisément si la distribution doit être incriminée quand lé fonction¬
nement du moteur devient défectueux.

Deux modes de repérage sont usités, selon que les avances et
retards des phénomènes de distribution sonl mesurés par la
course du piston ou l'angle de rotation du moteur. Ces deux
indications sonl équivalentes et l'on peut passer de l'une à l'autre :
les constructeurs, d'ailleurs, donnent toujours les indications
nécessaires sous la forme demandée par le client. C'est dire que
le chauffeur ne doit pas chercher à effectuer lui-même le passage
d'une course du piston à la rotation correspondante du moteur.

Détermination des instants exacts où s'ouvrent et se ferment
les soupapes. — Nous conseillerons le procédé suivant : on intro¬
duira enlre poussoir et tige de soupape, ou éventuellement entre
culbuteur et soupape dans le cas de soupape en dessus, une feuille
de papier à cigarette. Un aide tourne le moteur à la main. Tant
que la feuille de papier est libre, la soupape est fermée : elle
s'ouvre dès que la feuille est immobilisée et l'instant de la ferme¬
ture est celui où la feuille redevient libre.

Repérage par la course du piston. — Les avances et relards
sont donnés en millimètres.

On introduit une « pige » dans le cylindre, par un trou de bou
gie généralement, et l'on détermine expérimentalement le point
mort haut ou le point mort bas avant chaque repérage.

Par exemple, pour vérifier qu'un retard à la fermeture de
l'admission est correct, on détermine le point mort bas, cpii cor¬
respond à l'instant où la pige cesse de descendre sans remonter
encore. On vérifie alors que, entre cette position du piston el
celle qu'il occupe quand la soupape se ferme, il y a exactement
la distance donnée comme valeur du retard : la pige a du s'élever
de celle distancé, comptée suivant la verticale.

11 est commode d'utiliser une pige coulissant dans une douille
(ilelée, se vissant à l'emplacement de la bougie, et prolongée
vers le haut par une portion graduée dans laquelle coulisse la
pige.

Ce procédé, à notre avis, est souvent imprécis bien que très usité,
La détermination correcte des poinls morts haut et bas, est fort
délicate, c'est-à-dire qu'elle est l'origine d'erreurs relativement
imporlanles. De plus, la mesure précise des courses est encore
plus délicate lorsque la pige ne peut être tenue verticalement, ce
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qui est le cas des moleurs en L ou en T, à bougies vissées au-
dessus de la soupape d'admission, en chapelle.

Repérage par la rotation du moteur. — Les avances et
relards sonl alors donnés en degrés, ou mieux, ils sont repérés
sur le moteur. Si le constructeur n'a pas effectué le repérage,
nous conseillons au chauffeur de l'effectuer lui-même par l'un
des deux procédés suivants :

Le principe est toujours le même : déterminer et repérer la
position d'un organe calé sur l'arbre moteur, par rapport à un
index fixe. Cet organe est presque toujours le volant ; on peut
aussi utiliser le pignon de commande de la distribution calé sur
l'arbre, si les renvois se font par engrenages (fig. 125).

n) Nous supposerons que lu distribution est parfaitement cor¬
recte, c'est-à-dire conforme aux indications du constructeur.

Un index fixe ayant été placé sur le carter, au voisinage immé¬
diat du volant — cet index peut être un simple trait de lime —

011 repère par 1111 trait de lime ou un coup de pointeau, sur Je vo¬
lant, Je plan diamétral du volanL qui passe par l'index-, au moment
ou s'ouvre et se ferme chacune des soupapes. Des signes convenus
permettront de discriminer les repères correspondant aux dif¬
férentes soupapes.

La vérilicalion d'une distribution est alors simple : il su/lit,
ayant amené le moteur à la position pour laquelle une soupape
s'ouvre ou se fermé, de vérifier si le repère correspondant est ou
11011 en regard de l'index.

Mais cette méthode suppose que la distribution du moteur était
parfaite au moment où le repérage a été effectué, c'est-à-dire que
le réglage en a été opéré par un autre moyen, celui de la pige par
exemple, (repérage par la course du piston).

. b) Nous déterminerons d'abord le plan diamétral du volant qui
passe par l'index à la position du point mort haut ou du point
mort bas. l'index étant généralement choisi pour que ce plan soit
vertical.

On mesure le diamètre extérieur du volant, suivant le grand
cercle "extérieur sur lequel seront inscrits les repères II est alors
facile, par un calcul simple, de connaître la longueur de celte
circonférence, égale à tt d, d'étant le diamètre mesuré et la valeur
de - étant 3,14159.
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Fig. 125.

Fac-similé des indications données par la maison Renault, dans la notice
de la 6 CV, sous le litre : réglage linéaire et angulaire du moteur.
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Une simple division permet alors de déterminer lu longueur de
de l'arc qui correspond à un degré :

On pourra transformer les indications du constructeur, données
en degrés, en longueur d'arc correspondantes. En reportant ces
longueurs, dans le sens convenable, à partir des repères des points
morts, au moyen d'un mètre souple et 11011 élastique, gradué avec
précision, 011 pourra tracer les repères.

Les repères étant tracés, la vérification s'opère comme précé¬
demment.

Remarque. — Nous n'indiquons pas les procédés à employer
pour rétablir le réglage, lorsque la vérification montre qu'il est
défectueux. Ceci esL une opération qui est presque une répara¬
tion (1) et varie suivant l'organisation des commandes de sou¬
papes.

(1) Voir : Le Chauffeur au Garage-, (Dunod éditeur, 92, rue Bonaparte,
Paris).
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MOTEURS SANS SOUPAPES

Inconvénients des soupapes. — Les inconvénients des sou- .

papes sont multiples : elles peuvent être bruyantes, soit que les
cames qui les commandent aient été mal dessinées, soit en raison
du jeu qui existe toujours dans leurs commandes, et dont les effets
sont particulièrement nuisibles dans le cas des culbuteurs.

E11 es gênent le passage des gaz en les forçant à parcourir
autour d'elles un chemin sinueux.

L'ouverture en est d'abord relativement lente, de sorte que les
gaz sont laminés entre la tète de soupape et son siège, laminage
qui cause de véritables remous, diminuant la vitesse du courant
gazeux.

En raison des forces d'inertie qui prennent naissance, on est
généralement obligé de les faire assez petites.

Leur fermeture est assurée par 1111 système automatique dont
la tension ne peut rester toujours constante, et qui met un temps
relativement grand à fermer la soupape, la ramenant assez lente¬
ment sur son siège 11 en résulte d'abord que la période de
pleine ouverture de la soupape est assez restreinte, et ensuite
que si la vitesse de rotation du moteur vient à augmenter, le
ressort 11e peut plus ramener la soupape sur son siège en temps
voulu, ce qui est la cause d'une diminution de rendement sen¬
sible. C'est même la principale cause qui fait décroître la puis-
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sance aux grandes vilesses de rolalion, par suile du mauvais
remplissage de la cylindrée qui est la conséquence de la ferme¬
ture tardive.

Cet inconvénient esl particulièrement grave en raison des ten-
dancesactuelles : grandessou-
papes, grandes levées, gran- A
des vitesses de rotation.

Il existe divers systèmes jmy '•
permettant de commander les -(mf- !
orifices : amlMm

1° Les clapets, où l'oblu- "
rateur tourne autour d'un axe 'IG- 12G- — Schéma d un clapet,.

.

fixe, dilliciles à commander
mécaniquement : leur emploi 1
esl généralement limité aux
pompes, exhausteurs, etc... ; jk
ils sont alors automatiques )fj m
(fig. 126),; Fig. 127. — Schéma d'un tiroir plan.

2° Les soupapes, où l'obtu¬
rateur se déplace normalement au plan des orifices;

•'!" Les tiroirs où l'obturateur est une surface de même nature

que celle dans laquelle
est pratiqué l'orifice

/ \ (fig-127).//"•.. \ Les dispositifs de ti-
j S j . \ roir sont extrêmement
/ \ \ nombreux. Leur mou-
j rùÉilM^ïy' | veinent peut être un
r I ^ J \±T I mouvement de transla-
\ / l'on ou un mouvement
\ / j de rotation; il peut être\ V • / alternatif ou continu.

\. ! / S'il est continu, il peut
être produit par la rota¬
tion d'un ou de deux

disques superposés [fig.
tir" 128- 128) ou de surfaces coni-

Schéma d'un distributeur à disques plans.
ques ^ 129) (qui per- *

mettent d'utiliser une surface d'entrée maximum au fond d'un

cylindre déterminé) ou d'un fourreau cylindrique, ou d'un
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boisseau. Si le mouvement est alternatif, il peut être produit par
le piston lui-même, masquant et démasquant au moment voulu
les orifices (moteurs à deux temps) ou par un piston se déplaçant

dans un cylindre au¬
xiliaire, ou par un ou

_ _ deux fourreaux con-

centriques au cylin-

/illiis IBPillk. longiludinalement

/ surtout le moteur
sans soupapes du type

\^||plbi Knight, quiestàfour-
- reaux concentriques,

et qui est construitFIG. 129. 1
„,. .. , en France par lesSchéma d un distributeur a surface conique. 1

maisons Panhard,
Voisin, Peugeot (Minerva en Belgique, Daimler en Angleterre,
Mercédès en Allemagne, Willys en Amérique). Il existe naturel¬
lement d'autres types de moteurs sans soupapes (Peugeot 11)20,
Darracq, Picard-Pictet, etc...), sans compter les moteurs à deux
temps qui feront l'objet d'un chapitre spécial dans le présent
ouvrage

Moteur Knigt. — Le cylindre est percé à sa partie supérieure
de deux fentes latérales, disposées en regard l'une de l'autre et
qui font communiquer l'intérieur du cylindre avec les tuyauteries
d'aspiration et d'échappement. Les dimensions de ces fentes,
variables avec celles du cylindre, sont, pour la longueur mesurée
sur le cylindre, de l'ordre de l'alésage et pour la hauteur de 40
à 15 millimètres.

Deux chemises cylindriques A et B sont disposées à l'inté¬
rieur du cylindre et concentriques à lui, le pislon .se déplaçant
à l'intérieur de la seconde, B. Chacune de ces deux chemises
porte également deux l'entes. Ces chemises se meuvent longi¬
ludinalement à l'inférieur du cylindre, commandées par des
biellettes reliées à des excentriques, de manière que les orifices
puissent, à certains moments, être exactement en regard de ceux
du cylindre (fig. 130).
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La chemise inlérieure B a ses orifices à la même hauteur el la
chemise A a l'orifice d'admission plus élevé que l'orifice d'échap¬
pement.

La culasse esl rapportée, constitué par une sorte de piston, le

long duquel coulisse la chemise B, l'étanchéité étant assurée par
des segments ; à la partie inférieure de la culasse se trouve un
segment assez large pour n'èLre pas accroché par les fentes. Il est
supprimé sur les modèles récents, grâce à une organisation con¬
venable des lumières.

Cette culasse est creusée de manière à constituer une chambre

hémisphérique. Le piston lui-même peut être creusé, pour que la
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chambre de compression se rapproche autant que possible de la
l'orme sphérique, plus avantageuse au point de vue rendement.

11 est l'acile de voir comment se l'ont l'admission et l'échap-
Ç peinent, mais en remarquant que ces phéno-i\\sv/sAKxwnnwwv • mènes sont réglés non seulement par le dé¬

placement des orifices de A et B en l'ace de
ceux du cylindre, mais encore par le dépla¬
cement des orifices île B en face du bord
inférieur de la culasse, qui occupe par rap¬
port aux orifices du cylindre C une position
telle que celle représentée sur la figure 131.
On a représenté sur les figures 132 et 133 les
déplacements des orifices-de .1 et B en fonc¬
tion du temps, par rapport à l'orifice A'B'
du cylindre eL au bord inférieur II de la

culasse. Les grandeurs qui représentent ces orifices ont été
prises en vraie grandeur sur le moteur des tracteurs Panhard
(35 HP), en service pendant la guerre (mesures laites au centre
automobiles de Fontainebleau).

P Admission (f'ig. 132). •— Au début du premier temps, les
orifices d'admission de A (trait plein) et de B (trait pointillé) ne

.Fin. 131.

Dispositions de lu culasse
par rapport aux orifices
d'admission.

Fig. 132. — Diagramme d'admission.

sont pas en face l'un de l'autre. L'admission ne peut donc pas se
faire encore et ne commence que lorsque le bord inférieur de
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l'orifice CD (de A ) vient en regard du bord supérieur de l'orifice
EF(c\cB).

Elle dure aussi longtemps que cet orifice n'esl pas masqué par
la culasse. On voit qu'il y a retard à l'ouverture de l'admission,
c-t retard à la fermeture assez considérable. Nous savons que ce
sont les conditions ordinaires d'un bon remplissage.

2° Échappement (fig. 133). — L'échappement commence avec

une avance assez importante, dès que l'orifice E F n'est plus
complètement masqué par la culasse, et se termine lorsque
l'orifice C D est complètement masqué par le cylindre.

Dans la plupart des moteurs sans soupapes, le retard à la ferme¬
ture de l'échappement est un peu supérieur au retard à l'ouverture
de l'admission.

Perfectionnements : La maison Panhard fabrique actuellement
des chemises en acier régulées, pour remplacer les chemises en
fonte, plus lourdes, jusque là toujours employées sur les moteurs
type Knighl. 11 en résulte une amélioration de l'équilibrage et du
graissage.

D'au Ire part, les orifices du cylindre ont actuellement une
hauteur beaucoup plus grande : ils sont constitués par une série
de fentes dans lesquelles coulissent des peignes solidaires de la
culasse, qui exécutent un véritable grattage évitant l'encrasse¬
ment {fig. 134).
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Moteurs divers. — Il existe d'autres moteursVsans soupapes
que le Knighl ayant également fait leurs preuves, mais aucun

d'eux n'est monté sur un

véhicule militaire. La

distribution, au lieu
d'être assurée par le
mouvement de deux

chemises, peu L l'être par
une seule. Il faut alors,
pour (pie le mouvement
d'ouverture et de ferme¬
ture des orifices soit pé¬
riodique,la période étant
de deux tours du moteur,
réaliser un mouvement

que la maison Piccard
et Piclet,qui construisit
de tels moteurs, appelai t
louvoyant, résultant
d'un mouvement recti-

ligne et alternatif sui-
F,f" 134' vant l'axe du cylindre et

d'un mouvement de rotation alternatif autour de ceL axe.

La commande du fourreau
était d'abord réalisée par une
sorte de barillet animé d'un
mouvement de rotation, eLqui
portait un trou excentré dans
lequel s'engageait une broche
fixée à la partie inférieure du
fourreau.

Elle le fut ensuite par l'in¬
termédiaire de deux arbres A

parallèles au vilebrequin et
tournant à demi-vitesse de ce

dernier (fig. 135). Chacun de
ces arbres porte un maneton
m; les deux manetons sont

^
reliés par une bielle B qui en- ■
, * | p t- « Schéma de la commande d'un fourreau uniquetraîne le lourreau par I înler- rpiccard et Picteiv
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médiaire d'un dé D el d'un axe C. Le dé peut coulisser sur une
embase porlée par le fourreau.

11 a exislé également des moteurs sans soupapes ne comportant
pas de fourreau. Les cylindres sont munis d'un orifice qu'un
boisseau horizontal (Mors) ou vertical (Itala, qui emploie un
boisseau par deux cylindres) met tour à tour en communication
avec la tuyauterie d'admission ou celle d'échappement.

Avantages des moteurs sans soupapes Knight. — Ces
moteurs sont, parmi les sans soupapes, les plus fréquemment
employés, exception faite des deux temps.

Au moment de l'explosion, les orifices du fourreau intérieur
sont masqués par le bord inférieur de la culasse. Il en résulte
que les gaz bridés ne sont pas en contact avec ces orifices et que
rètanchéité est très bonne, ce qui n'a pas lieu avec les soupapes
qui ne reposent pas parfaitement sur leurs sièges.

Les échanges de chaleur avec la circulation d'eau, se faisant
à travers les chemises et les pellicules d'huile, sont plus faibles.
La température de fonctionnement est donc plus élevée, ce qui
laisse prévoir des rendements élevés, que la pratique justifie.

Il est possible, avec ce type de moteur, d'avoir une chambre
de combustion parfaitement sphérique, ou du moins se rappro¬
chant davantage de cette forme que si le cylindre est muni de
soupapes. Le moteur peut donc avoir un meilleur rendement.

La culasse rapportée peuL être parfaitement usinée, ce qui per¬
met, sans risquer les auto-allumages, d'augmenter le taux de
compression (les premiers moteurs Panhard S. S. atteignaient des
taux de compression supérieurs à 5, alors qu'on dépassait rarement
4 à cette époque, dans les moteurs ordinaires).

L'ouverture et la fermeture des orifices d'admission et d'échap¬
pement sont commandées parle moteur lui-même, et se font par
conséquent toujours au même moment, quelle que soit la vitesse
de rotation du moteur. Le remplissage se fera donc mieux, aux
grandes vitesses de rotation, qu'avec des soupapes. On peut d'ail¬
leurs améliorer cette alimentation en donnant de grandes dimen¬
sions aux orifices.

La bougie peut être placée au centre de la chambre, ce qui
diminue le temps de combustion.

Les moteurs sans soupapes sont plus silencieux que les moteurs
à soupapes, au moins quand ils sonL neufs ou en très bon état.
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On peut équilibrer ces moteurs plus parfaitement, le mou¬
vement des fourreaux pouvant équilibrer celui des pistons, car
c'.esl, comme lui, un mouvement recliligne alternatif.

Inconvénients des moteurs sans soupapes. — 1° On reproche
surtout aux moteurs sans soupapes les difficultés de graissage
qu'ils présentent.

Ce graissage est généralement assuré par barbotage, les four¬
reaux portant des rainures dans lesquelles vient d'abord se loger
l'huile, qui assure ensuite le graissage. Cette huile peut pénétrer
entre les fourreaux grâce à des trous percés à la partie inférieure.

La maison Voisin a réalisé pourtant un graissage des fourreaux
sous pression. Mais, quel que soit le mode de graissage adopté,
il faut employer une huile fluide, qui n'était autrefois pas celle
dont on se sert dans les moteurs ordinaires. Le mélange d'huile
et de pétrole ne doit pas être employé, comme il le fut souvent
pendant la guerre, non sans dommage.

2° Les accidents des chemises ou de leur commandes sont
rares, mais très graves.

3° Le laminage des gaz n'est pas évité: il est pourtant diminué.

Conclusion. — Les moteurs sans soupapes sont des moteurs à
haut rendement et d'un excellent fonctionnement. On peut cepen¬
dant construire des moteurs pourvus de soupapes ayant même
puissance spécifique, mais cela exige, en général, une distri¬
bution plus compliquée (soupapes à ressorls multiples) et souvent
plus bruyante.

Même, on n'a pu obtenir des sans soupapes les mieux étudiés
des puissances spécifiques égales à celles des moteurs de course
pourvus de soupape (55 IIP au IiIre sans compresseur), ce qui
semble prouver la supériorité des distributions par soupapes en
matière de puissance spécifique. •

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE XIII

TUYAUTERIES

Tuyauteries d'admission. — Une tuyauterie d'admission doit
répondre aux conditions suivantes :

1° Elle doil permettre une alimentation égale de tous les
cylindres, aussi bien qualitativement que quantitativement ; celte
condition est la plus importante, car les suivantes n'en sont que
que les conséquences plus ou moins directes ;

2° La vitesse moyenne des gaz dans les parties droites de la
tuyauterie ne doit pas dépasser 100 mèlres par seconde. Dans les
moteurs actuels, elle est de l'ordre de 80 m/ sec ;

3° La vitesse moy¬
enne dans les coudes (n~
et au passage des >
soupapes ne doil pas
dépasser 80 m/sec.
Dans les moteurs ac¬

tuels, elle est de l'or¬
dre de 60 mèlres.

4° Elle ne doit per¬
mettre que le moins
possible les conden¬
sations d'essence,
c'est-à-dire que la longueur exposée à l'air doit être aussi faible
que possible (ftg. 136).

Fin. 136. — Collecteur d'admission.
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5° Elle doit être aussi simple cpie possible en raison des obstacles
à la circulation des gaz que constituent les coudes et de leur in¬
fluence sur les condensations (/à/. 137).

Le diamètre généralement adopté esL de 35 à 40 °/0 de l'alésage.
La forme, la longueur et l'usinage des tuyauteries d'admission

dépendenlessentiellement delà forme etdel'usinagedescylindres»
du type et île l'emplacement du carburateur. Cet emplacement
est d'ailleurs souvent déterminé par le mode d'alimentation : il
est aussi bas que possible dans le cas de l'alimentation en charge,
et assez élevé pour être facilement accessible dans le cas de
l'alimentation sous pression.

Quand les cylindres étaient venus de fonte séparément, la
tuyauterie d'admission était entièrement rapportée.

Actuellement les cylindres sont venus d'un bloc."La tuyauterie
d'admission est souvent noyée dans le bloc et aboutit à un orifice
unique sur lequel se monte directement un carburateur hori¬
zontal. Lesorifices peuvent égalementôtre jumelés et l'on emploie
alors un collecteur analogue à eelui du cas précédent. Mais la
forme du^collecLeur à l'intérieur du bloc n'en conserve pas moins
une grosse importance. Notamment, on se préoccupe beaucoup,
actuellement, de lui donner une forme permettant un égal rem¬
plissage des cylindres. Nous y reviendrons longuement dans
l'étude de la carburation.

La fonderie est une opération particulièrement délicate, dans
le cas où les luyauteries sont noyées. Cette solution présente
l'avantage de réchauffer la tuyauterie d'admission, facilitant ainsj
la vaporisation de l'essence.

Fa;. 137. — Collecteurs d'admission.
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Mais elle contraint à réaliser un système de refroidissement
efficace.

Le collecteur d'admission doit être fixé au carburateur et au

cylindre par des joints élanches. La fixation
s'opère directement par boulons ou vis, les
joints étanL des joints à bride (fig. 138).

Tuyauterie d'échappement. — La tuyau¬
terie d'échappement répond à des conditions
moins nombreuses que celles d'admission.
Les vitesses permises au gaz, dans les parties
droites ou dans les coudes, sont un peu supé- Fig. 138.
rieures à celles qui leur sont permises au Bride de fixation,
moment de l'admission.

Il est inutile ici d'éviter le rayonnement : on a même intérêt à
faciliter le refroidissement du collecteur d'échappement qui tend
à s'échauffer.

Il sera donc en fonte non polie, généralement malléable.
Il peut être venu de fonte avec les cylindres, mais alors il sera

moins noyé dans le bloc que la tuyauterie d'admission.
Fréquemment, il comporte, dans- les moteurs modernes, des

nervures longitudinales qui en facilitent le refroidissement.
II doit offrir le moins de résistance possible à l'expansion des

gaz, et il n'y a pas intérêt à jumeler les orifices, en raison de la
possibilité de phénomènes de contre-pression.

Fig. 139. — Collecteur d'échappement.

CerLains constructeurs donnent au collecteur d'échappement
un diamètre croissant du premier au dernier cylindre {fig. 139)
ou bien lui font présenter un renflement.

Le collecteur doit être fixé aux cylindres par des joints et il peut
être nécessaire que ces joints permettent la dilatation, puisque le
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collecteur est quelquefois porté eu rouge sur les moteurs qui
tournent vile.

11 n'y a pas intérêt à ce que la tuyauterie d'échappement soit
courte. En eflet, les gaz souvent encore enflammés doivent èLre
rejetés dans l'atmosphère en un lien tel qu'ils ne puissent atteindre
une partie quelconque du véhicule. D'autre part on a constaté que
l'échappement se l'ait mieux lorsque la tuyauterie a une longueur
sullisanle (analogie avec l'écoulement d'un liquide par un orifice
débouchant sur un tuyau plus ou moins long).

La tuyauterie d'échappement évacue donc les gaz à l'arrière et
en dessous du véhicule, du moins en général.

Mais les gaz, débouchant dans l'atmosphère, s'y détendraient
bruyamment, s'ils y arrivaient sous la pression qu'ils ont dans le
collecteur. C'est pourquoi on place (et ceci est une obligation
pour les véhicules circulant en ville) un organe chargé de refroidir
et détendre graduellement les gaz, ou plus exactement éviter le
bruit.

Cet organe est le pot d'échappement, ou silencieux.

Pots d'échappement. — Les premiers pots d'échappement
étaient des cylindres compartimentés en chicanes ; il a paru que
ces dispositifs ne laissaient pas une liberté de passage suffisante
aux gaz pour éviter les phénomènes de contre-pression.

Pour que la détente soit suffisante, on admet que le volume
total du tuyau d'échappement et du compartiment où débouchent
'es gaz dans le silencieux ne doit pas être inférieur à G cylindrées.

Cette chambre d'explosion ou de détente doit avoir une surface
de rayonnement aussi grande que possible. Elle communique avec
une série d'autres chambres successives, par des orifices étroits
ou tortueux.

Les dispositions des chambres et des orifices varient considéra¬
blement \fig. 140, 141, 142).

Le silencieux doit être usiné de façon à être nettoyé aisément,
car l'obstruction des orifices par des dépôts gras ou charbonneux
peut diminuer le rendement du moteur, en créant une résistance
importante au passage des gaz et même peut être la cause d'un
arrêt du moteur.

Les parois du silencieux ne doivent pas être sonores : on les
double fréquemment d'un carton d'amiante.

Un bon silencieux ne doit pas absorber plus de 5 °/0. de la puis¬
sance du véhicule.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



tuyauteries 141

11 existe pourtant de nombreuxappareils qui prélèvent au inoins
10 °/„ de cette puissance.

Quelques véhicules (course ou sport) ont l'échappement libre,

» o °o°

•r
i

Kit;. 140. — Pot d'échappement à corps-concentriques.
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j \ — î* I
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- *
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Fie., 141. — Pot d'éhapperrient ù cloisons planes.

Fig. 14?. — Pot d'échappement à petits tubes.

c'est-à-dire ne comportent pas de pot d'échappement, ou bien ont
un dispositif permet tant de supprimer aisément l'action de ce |iol
d'échappement, en ol'IVant aux gaz un passage dill'érent.

J1 existedes appareilsdivers, dont le rôle est d'accélérer l'échap¬
pement : Sleigboy, Johesl, etc.... On imagine aisément de tels
dispositifs, turbines ou injecleurs. Leur usage, jusqu'ici, ne parait
pas devoir se généraliser.

Remarque. — De nombreux moteurs modernes, très récents,
comportent des collecteurs d'admission et d'échappement exté¬
rieurs au bloc, en l'otite, nervurés pour l'échappement, et à peu
près parallèles. Moine, dans certains cas (6 cylindres Tal.bot par
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exemple) le collecteur d'échappement est en contact avec le
collecteur d'admission sur une surface assez grande. Ces dispo¬
sitifs ont pour but d'améliorer la vaporisation, le réchauffage
par points chauds (hol spot) étant exécuté dans les régions où
les condensations d'essence liquide sont particulièrement impor¬
tantes.

Ceci est la conséquence d'une théorie moderne suivant laquelle
le réchauffage des tuyauteries d'admission aurait pour mission
principale d'assurer une égale répartition du mélange entre les
divers cylindres, répartition impossible quand l'essence est pres¬
que entièrement à l'état liquide, formant gaine sur les parois.

Enfin, le mélange éLant. dans le collectenr, soumis à un véri¬
table mouvement vibratoire, il faut arriver à placer empirique¬
ment les orifices d'admission de manière à ce qu'ils coïncident
le plus souvent possible avec les ventres.

La technique moderne, en matière de collecteurs, parait
s'inspirer surtout de ces deux principes : elle n'est point encore
définitive, semble-t-il.

ORGANES DE DÉCOMPRESSION

Pour lancer un moteur, et particulièrement un moteur puissanL,
il faut fournir un gros effort, dont la plus grande partie est em¬
ployée à réaliser la compression.

Afin de faciliter la mise en route, les moteurs sont fréquemment
munis d'organes de décompression.

Ces organes peuvent être des robinets placés dans la culasse
des cylindres, et dont l'ouverture permet de réduire la compres¬
sion dans la mesure où 011 le désire.

Les robinets de décompression sont fréquemment utilisés pour
injecter du pétrole dans les cylindres afin de dégommer les seg¬
ments ou les soupapes,

Dans les cas de mise en route trop difficile, en hiver surtout, on
les utilise également pour injecter de l'essence légèremenL chauf¬
fée, ou de l'éther. Mais l'emploi de l'éLher, qui donne lieu à des
explosions très brisantes, doit être très limité et très surveillé, en
raison de la mise hors service rapide des moteurs où on l'utilise¬
rait.
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COMBUSTION

Nous étudierons les phénomènes de combustion avant les
combustibles, car nous verrons qu'il est imposible de comparer
les divers combustibles sans avoir déjà des idées précises sur les
régimes de combustion, et surtout sans connaître le régime
anormal que l'on appelle détonation.

PROPAGATION DE LA COMBUSTION

La combustion dans les cylindres d'un moteur n'est pas un
phénomène simple. D'abord, dans un vase clos, môme si le milieu
combustible est parfaitement isotrope et au repos, la pro¬
pagation de la flamme ne se fait pas uniformément.

La flamme esL le signe extérieur de la combustion qui n'est
elle-même qu'une réaction chimique particulière, action de
l'oxygène sur une substance avec formation de vapeur d'eau et
de gaz carbonique. Signalons en passant que le volume spécifique
des produits de la combustion a une importance sur la pro¬
pagation de la flamme (1).

Nous pouvons imaginer la marche de la combustion de la
manière suivante: une étincelle éclate dans le milieu combustible

(1) Voir Technique Moderne clu 15 Février 19*24.
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el enflamme les portions du mélange qui sont à son contact
unmédial. Les premières portions ainsi enflammées mettent en
liberté une quantité de chaleur suffisante pour élever la tempé¬
rature de la couche qui les entoure immédiatement, au point que
cette couche s'enflamme. Le phénomène se propage ainsi de
proche en proche, mais la combustion des premières portions
détermine une augmentation de pression du mélange non encore
brûlé. Or nous verrons que la propagation de la flamme dans un
milieu de composition déterminée est d'autant plus rapide que
la pression dans ce milieu est plus grande. Il est donc naturel
que la vitesse de la propagation de la flamme soiL constamment
croissante.

De nombreuses expériences ont été faites pour mesurer les
vitesses île propagation de la combustion, par MM. Witz, Hop-
kinson, Duyctld Clark, etc... mais dans un milieu combustible
au repos. Plus récemment, M. Ricardo a étudié ces vilesÊjïfiS, dans
des milieux combustibles soumis à la turbulence. (On apppelle
turbulence le mouvement des gaz à l'intérieur du cylindre).

Propagation de la combustion dans un milieu au repos. —

M. Ricardo a étudié cette propagation dans un tube fermé à l'une
de ses extrémités, l'al¬
lumage élan te flec tué
à l'autre. L'observa-
lion de la combustion
était réalisée par la
photographie.

Les résultats sont

donnés parla lig. 143.
On voit que la com¬

bustion peut être
divisée en quatre pha¬
ses Successives.

De l'origine au
point A, la vitesse
croit;

• -

y
r

/
Sa

/r
° Distance

Fig.143.
Courbe représentant la propagation île la tlainme en fonction de

la distance dans un tube lecmé à une extrémité.

De A en B elle esL uniforme ;
De B en G elle recommence à croître ;

\
... .

De G en D elle redevient uniforme, mais est considérable.
Le régime correspondant à l'intervalle G D est dit régime de
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détonation, c'est-à-dire que la combustion s'opère alors avec une
telle vitesse qu'elle est devenue une véritable explosion : sa durée
est praliquementnégligeable. Ceci s'explique facilement, puisque
la compression des éléments non brûlés, réalisée par la combus¬
tion des premières portions du mélange, les a portés à une tempé¬
rature pour laquelle ils s'enflamment spontanément.

Auto-Allumages. — Nous considérons donc l.a détonation
comme un auto-allumage du mélange gazeux. En réalité, ainsi
que le montrent les expériences de M. Ricardo, la combustion
n'est pas alors rigoureusement instantanée, mais l'onde explosive
qui se produit, partant des régions brûlées, vient heurter les
parois du cylindre à la manière d'un marteau, occasionnant un
bruit qui a reçu le nom de cognement, que l'on appelle aussi,
actuellement, cliquetis (011 dit que le moteur cliquète).

Ce phénomène détermine un échaull'ement anormal du moteur.
En effet, la brusque augmentation de pression déterminée par
cette combustion rapide, entraîne une élévation de température
du mélange un peu anormale, puisque les pertes par les parois
sont plus faibles qu'elles ne le sont pendant une combustion ordi¬
naire.

Si on emploie un moteur de manière à réaliser constamment
la détonation, il va donc chauffer. Les bougies, en particulier,
pourront être portées au rouge, déterminant à leur tour desallu¬
mages anticipés qui sont une raison sullisante aux détonations.
A défaut des bougies (celle-ci peuvent être refroidies), certains
points de la culasse pourront subir cet échauffemenl anoi'mal, et
déterminer l'allumage prématuré du mélange. Môme, un réchauf¬
fage exagéré provenant des parois trop chaudes peut, en aug¬
mentant la température et la pression du mélange combustible,
déterminer un auto-allumage, origine de détonation.

En résumé, les cognements sonL produits par des combustions
utilisant .les régimes de déLonalion. 11 convient d'employer un
moteur de manière à éviter ces régimes de détonation : l'expé¬
rience montre en effet que la puissance et le rendement dimi¬
nuent dès l'apparition du cognement. Mais il convient de faire
remarquer que la détonation, à son début, est difficile à dé¬
couvrir : le fonctionnement du moteur est seulement un peu trop
bruyant.

L'utilisation d'un moteur à ce régime de détonation amène des
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auto-allumages ou des allumages anticipés. Inversement, auto-
allumages et allumages prématurés déterminent des détonations.
En particulier une Lrop grande avance à l'allumage, détermine le
cogncment.

La raison la plus importante susceptible de déterminer la
détonation est l'emploi d'un moteur à taux de compression trop
élevé pour le combustible utilisé.

En effet, si le taux de remplissage est satisfaisant, la compres¬
sion détermine un éehauffement et une pression d'autant plus
élevés que le taux de compression est lui-même plus élevé. 11
peut donc se produire un auto-allumage, sinon de tout le mélange,
du moins d'une portion voisine d'un point de la chambre dont la
température est particulièrement élevée : poinLes de bougies,
têtes ou sièges de soupapes, etc...

D'autres éléments que le taux de la compression et la nature
du combustible ont une influence sur la détonation, par exemple
la richesse du mélange, la lorme de la chambre, la position de
la bougie, la turbulence, la vitesse de rotation, la température
des gaz admis, etc... Ces éléments sont d'ailleurs tous ceux.qui
influent sur la vitesse de combustion.

Auto-allumage par compression. — Si l'on comprime adiaba-
tiquemenl un mélange combustible, la température peut s'élever
assez pour que l'inflammation spontanée se produise.

Ce mode d'auto-allumage ne peut pas se produire sur les
moteurs actuels, en raison de leur faible taux de compression. 11
est employé dans les moteurs Diésel.

Régime optimum de combustion. — Nous verrons plus
tard que, pour tirer d'un moteur le meilleur rendement possible,
il convient d'obtenir des vitesses de combustion élevées. Mais

l'expérience nous montre qu'il faut éviter les régimes de détona¬
tion, c'est-à-dire qu'il conviendra d'utiliser les vitesses correspon¬
dant à la deuxième phase de la combustion (région A B G de la
courbe) pour laquelle la vitesse est uniforme. La couleur île la
flamme est alors verte, alors qu'elle est bleue dans la phase 0 A,
et qu'elle va du jaune au blanc de B en D. Nous verrons que la
turbulence nous offre un moyen d'augmenter les vitesses de
combustion, sans risquer les régimes de détonation.
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Vitesses de combustion. — Nous admettrons avec M.

jRicardo, que la vitesse de combustion des mélanges combusti¬
bles dépend, par ordre d'importance, des éléments suivants :

Nature du combustible;
Température du mélange ;
Pression de ce mélange ;
Turbulence ;

Dosage du mélange ;
Forme de la chambre d'explosion ;
Position et nombre des bougies ;
Qualités de l'étincelle ;
Ondes explosives se produisant dans le mélange.
L'avance à l'allumage dépend évidemment de la durée de la

combustion. La connaissance des éléments qui font varier la
vitesse de combustion permettra donc de prévoir les modifications
qu'il faut donner à cette avance.

Nature clu combustible. — Nous admettons ici qu'il s'agit seu¬
lement de mélanges homogènes, car l'homogénéité du mélange
a une importance au moins égale à la nature du combustible.

L'essence brûle plus vite que l'alccol, qui lui-même brûle plus
vite que le benzol. Mais les tendances à la détonation ne varient
pas dans le même sens. En efl'et, l'essence supporte difficilement
des taux de compression supérieurs à 5,2, tandis que le benzol
supporte des taux voisins de'8 et l'alcool des taux supérieurs à 10.

Température du mélange. — Un mélange brûle d'autant plus
vite que sa température est plus élevée. La température qui nous
intéresse est celle du mélange au moment oii il est allumé. Elle
dépend donc de la température des gaz admis, de l'influence des
parois et de la compression.

La vitesse de combustion est d'autant plus grande que les gaz
admis sont plus chauds et que les parois sont plus chaudes. Nous
savons que l'élévation de ces températures diminue le taux de
remplissage, c'esL-à-dire la puissance maximum du moteur.

Pression du mélange. — La vitesse de combustion augmente
avec la pression du mélange combustible. 11 y a donc intérêt à
avoir des taux de compression aussi élevés que possible et un bon
remplissage. Remarquons que l'amélioration du remplissage, à
une vitesse de rotation déterminée du moteur, peut déterminer
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la détonation. C'est une des raisons pour lesquelles il convient
de diminuer l'avance à l'allumage quand le moteur se remplit
mieux.

Dosage du mélange. La vitesse de combustion est d'autant
plus grande que la composition du mélange se rapproche davan¬
tage de la composition optimum que nous définirons dans la car¬
buration.

Si l'on admet qu'un carburateur bien réglé ne donne jamais de
mélanges riches, nous sommes fondés à dire que la vitesse de
combustion est d'autant plus petite que le mélange est plus
pauvre.

D'ailleurs les mélanges pauvres brûlent beaucoup plus lente¬
ment que les mélanges riches. C'est la raison pour laquelle ils
font beaucoup plus facilement chauffer un moteur; la combus¬
tion trop longue laisse trop longtemps en contact les gaz enflam¬
més avec les parois auxquelles il est ainsi cédé plus de chaleur.

Un mélange riche peut faire, chauffer 1111 moteur, mais peu. 11
11e détermine pas de retours au carburateur, mais peut être
l'origine d'explosions dans le pot d'échappement.

Remarquons qu'un mélange ne reste combustible que dans
des proportions déterminées : un mélange comportant moins de
1 gramme d'essence pour 25 grammes d'air, n'est plus combus¬
tible s'il est homogène eL il 11e l'est pas 11011 plus s'il comporte
plus de 1 gramme d'essence pour 8 grammes d'air.

Qualités de l'étincelle. — La combustion est d'autant plus
rapide que l'étincelle est plus chaude et plus-longue. 11 y a donc
intérêt à l'obtenir au moyen d'un courant à haut voltage.

Plus généralement, 011 peut dire que dans un moteur quel¬
conque, la combustion est d'autant plus rapide que la tempé¬
rature et la surface de l'organe allumeur sont plus élevées. Ceci
s'applique aux boules d'allumages, parois 11011 refroidies, etc.
des moteurs type Semi-Diesel.

Position et nombre des bougies. — Si l'on n'emploie qu'une
seule bougie par cylindre — et c'est le cas le plus fréquent — il y
a intérêt à lu mettre le mieux possible au centre de la chambre
d'explosion, sous réserve que l'étincelle qu'elle produit soif
suffisante pour enflammer aisément le mélange. Avec des étin¬
celles, un peu faibles, ou des mélanges mal dosés, il peut être
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utile de placer autrement la bougie. Souvent aussi il est utile de
la refroidir : il est alors avantageux qu'elle soit placée au voi¬
sinage immédiat de l'orifice d'admission, puisque les gaz admis
sont frais et qu'elle est ainsi au milieu d'un mélange plus riche,
puisque privé de gaz brûlés.

Naturellement deux ou plusieurs bougies valent mieux qu'une
seule, au point de vue vitesse de combustion. Mais alors le
système d'allumage devient assez compliqué et il est nécessaire
d'obtenir un réglage suffisamment précis des divers systèmes
pour que les bougies fonctionnent simultanément.

TURBULENCE ET FORME

DE LA CHAMBRE D'EXPLOSION

Nous sommes conduits à ne'pas séparer ces deux éléments,
car la turbulence est déterminée dans une large mesure par la
forme du cylindre.

Dans une chambre où les gaz combustibles seraient au repos,
la combustion se propage d'autant plus vite que la forme de la
chambre est plus compacte, c'est-à-dire se rapproche davantage
de la forme sphérique. Ceci s'explique aisément, puisque c'est
cette forme qui diminue le plus les pertes par les parois, et que
c'est aussi celle qui permet à la surface de la flamme de croître
constamment, puisqu'elle se propage également dans toutes les
directions.

La turbulence augmente la vitesse de combustion dans des
proportions considérables. Déjà les expériences du professeur
hopkinson et celles de Sir Dugctld Clark, leur avaient permis
d'affirmer celte influence, qui mieux étudiée par M. Ricardo,
parait être susceptible d'augmenter jusqu'à 20 fois la vitesse de
combustion.

Elle agit par plusieurs moyens différents. D'abord elle
augmente évidemment l'homogénéité du mélange admis,
puisqu'elle réalise le brassage de ce mélange.

Surtout, elle réalise un effet analogue à la multiplication des
points d'allumage. Nous pouvons admettre que les meilleures
conditions de la combustion sont les suivantes : la chambre
serait remplie d'un grand nombre de petits volumes dans
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lesquels se produiraient simultanément les mêmes stades de la
combustion. Ceci suppose une homogénéité parfaite, 11011 seule¬
ment au point de vue brassage, mais encore au point de vue
température, pression, état chimique etc.. On obtiendra ainsi
une combustion totale rapide sans utiliser les régimes de détona¬
tion. Il est évident que le déplacement rapide des portions
enflammées équivaut, dans une certaine mesure, à leur
multiplication.

La turbulence déplace la couche de gaz refroidis qui se trouve
au contact des parois et lacilile sa combustion en la mélangeant
aux gaz enflammés. Cette couche est minimum dans une chambre
sphérique, mais peut prendre une grosse importance dans les
moteurs en T.

La turbulence apporte une aide, en quelque sorte physique, à
la réaction chimique qu'est la combustion. La combustion est un
phénomène de surface. Les conceptions modernes de l'atome
conduisent à penser que c'est la couche superficielle d'électrons
qui donne à la molécule ses propriétés chimiques. L'augmentation
la plus rapide possible de la surface balayée par la flamme est
donc d'accord avec la loi fondamentale de la chimie : développer
la surface de réaction.

Enfin la turbulence permet d'éviter les auto-allumages produits
par réchauffement des parois. Les portions de la chambre qui
s'échauffent le plus sont le piston, les soupapes d'échappement
et leurs sièges, les pointes des bougies. La turbulence, en
déplaçant constamment les gaz en contact avec ces points, évite
l'inflammation. Elle doit être telle que ces points soient balayés
le plus vivement possible. Il y a intérêt particulièrement à ce que
la bougie soit placée, 11011 seulement au centre delà chambre,
mais encore à l'endroit où les gaz ont leur vitesse maximum :
la propagation de la flamme se fait alors plus viLe. Incidemment,
la turbulence permet de créer, au voisinage de la bougie, un
courant de gaz riches alors que des portions plus pauvres ne
s'allumeraient pas. Ceci permet des économies importantes, en
rendant possible l'emploi de mélanges très pauvres.

Moyens de produire la turbulence. — La turbulence est
produiLe par le passage des gaz à travers les orifices d'admission,
et par la remontée du piston au temps de la compression.

Il est évident que la turbulence dépend de la vitesse d'entrée
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des gaz dans le cylindre, mais le remplissage est d'autanl plus
médiocre que celle vilesse esl plus grande, puisque les accrois¬
sements de vilesse des gaz à l'admission ne peuvent èlre obtenus
que par l'étranglement de l'orifice d'admission, sauf surcompres¬
sion.

La turbulence ainsi produite est généralement diminuée par la
remontée du piston,
au temps de la com¬
pression. Sa persis¬
tance dépend surtout
de!.' i forme d e 1 a ch am¬

bre : le mouvement

des gaz doit être rapi¬
de et symétrique
après la fermeture de
la soupape, pour lou-
Les les positions du
piston (fig. 144). La
turbulence esl sur¬

tout importante au
moment de l'alluma¬

ge : il faut donc
FIG. 144.

Turbulence dans un cylindre en T ordinaire.
en¬

tretenir jusqu'à ce
moment et ceci est bien rarement réalisé.

La deuxième méthode, particulièrement recommandée par
M. Biccirdo, esl de réaliser la tur¬
bulence en utilisant convenable¬
ment le mouvement du piston

FIG. 145.
Turbulence dans un cylindre en h ordinaire.

FIG. 146.

Turbulence ordinaire.
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(fig. 145, 146). 11 lui amené à étudier celte influence sur un

Û moteur typeDuesenberg,d'après lequel furent
construits le moteur Ri-

I carclo, pour " tank" et
le moteur d'aviation Bu-

gntli. Ce'moteur fut uti¬
lisé avec deàcarbures de
la série des paraffines
(elhyléniques) et donna
d'excellents résultats
avec une très faible

avance, malgré la ten¬
dance au cognemenl de
ces carbures (fig. 147).

Dans les moteurs en

L et en T ordinaires, la
turbulence est faible. On
a indiqué sur les figures
144 et 145, le schéma des
courants gazeux : on voit
se produire des courants
secondaires de faible

Fig. 147. — Cylindre de tank Ricardo. .. r , ,, ,,,17 vitesse. La chapelle d é-
chappement des moteurs en 4' est
rarement touchée par ces cou-
ranls; elle esl, il est vrai, pleine
surlouldegazbrû lés.Néanmoins,

Fig. 148. FIG. 149.
Turbulence produite par la compression. Forme de chambre produisant une turbulence élevée.
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la stagnation des gaz dans un espace où se trouvent des portions
très chaudes de parois (sièges et bouchons de soupapes, têtes des
soupapes) favorise les détona-
lions.

Les meilleurs moteurs, au

point de vue turbulence, sont
ceux que représentent les fi¬
gures 146,147,148,149, et 150.

Plusieurs constructeurs uti¬
lisent maintenant des culasses
dont le dessin a été réalisé

d'après ces principes. On verra
plus haut, d'ailleurs la coupe
des moteurs Renault {fig. 16)
et à contre (fig. 151) la coupe
du moteur Ruby.

Un résultat important est à
retenir : lemoteuren I ne con¬

stitue pas nécessairement la
meilleure solution pei mettant Fig.150.— Chan.bveàturbulenceélevée,
d'obtenir la vitesse maximum
de combustion. La forme d'un cylindre doit donc dépendre de la

Fig. 151. — Coupe du Moteur Ruby.
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turbulence que l'on veut obtenir, la dimension des soupapes
étant déterminée par le remplissage que l'on veut obtenir (c'est-
à-dire la vitesse maximum de rotation) et la simplicité delà com¬
mande de distribution.

Variation de l'avance à l'allumage. — Il n'est pas de
considérations Lbéoriques qui puissent permettre à priori de
déterminer la valeur optimum de l'avance à l'allumage ni ses
variations avec la vitesse de rotation.

Les vitesses de combustion varient d'un moteur à l'autre, ou
même sur un moteur déterminé avec les vitesses de rotation, dans
des proportions considérables. M. Ricctrdo a mesuré des vitesses
de combustion de l'ordre du 60'" par seconde (180 pieds), et
parfois ces vitesses n'atteignent pas 20 mètres.

Si la vitesse de combustion restait constante lorsque la vitesse
de rotation varie, il faudrait évidemment faire varier l'avance à
l'allumage proportionnellement à celte vitesse de rotation.

Mais lorsque la vitesse du moteur augmente, la turbulence
augmente avec elle. C'est là l'élément principal. De plus les parois
tendent à s'échauffer ainsi que les bougies. L'étincelle est géné¬
ralement plus efficace.

Enfin le taux de remplissage commence par augmenter, puis
diminue ce qui ne permet pas d'affirmer que la vitesse de combus¬
tion croît constamment.

Néammoins, l'expérience permet d'affirmer que, sur la plupart
des moteurs actuels, celte vitesse de combustion augmente
constamment, mais pas autant que la vitesse de rotation. Un
moteur ne peut donc fonctionner de manière parfaite avec une
avance fixe, sauf dans des cas particuliers, 11 semble, en parti¬
culier, que les moteurs en L et à faible vitesse de rotation
petites soupapes, grande turbulence) s'accommodent plus

aisément d'une avance fixe. Nous pouvons admettre que l'avance
à l'allumage doit être variable.

Avance Irop grande. -— Lorsqu'un moteur a une avance trop
grande, il cogne.

Nous avons vu plus haut l'explication du phénomène de déto¬
nation qui se produit alors, et qui, en temps ordinaire ne se pro¬
duit pas parce que, vers la tin de la combustion, le volume offert
aux gaz augmente, empêchant ainsi la pression de prendre les
valeurs qui causent la détonation.
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Avance trop faible. — Le moteur ne donne pas toute sa puis¬
sance, et chaude. 11 peut même arriver que réchauffement
excessif détermine des cognements.

Ceci s'explique par le fait que le volume offert aux gaz, pendant
la combustion, s'accroîL trop vite : la pression prend alors des
valeurs trop faibles pour permettre une combustion rapide.
La présence des gaz enflammés, dans le cylindre, pendant un
temps trop long, leur permet de céder plus de chaleur aux parois
qui s'échauffent.

Une partie de la chaleur développée par la combustion est donc
mal utilisée et les gaz, brûlés trop lard, n'ont pas le temps de se
détendre.
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COMBUSTIBLES

Mélanges combustibles. — Le rôle du moteur est de trans¬
former en énergie mécanique, par la combustion et la détente,
l'énergie interne d'un mélange combustible.

Les mélanges combustibles utilisés actuellement dans les
moteurs à explosion sont toujours composés d'un combustible
quelconque et d'air chargé de fournir l'oxygène nécessaire à la
combustion.

L'air atmosphérique, s'il est pur et sec, contient, en poids, 77
parties d'azote pour 23 d'oxygène. Dans le phénomène de la
combustion, l'oxygène seul est utilisé, c'est-à-dire que l'azote est
inerte. Ceci n'est peut être pas rigoureusement vrai, puisqu'il se
forme parfois des traces d'acide cyanhydrique IT CAz, mais nous
pouvons tenir ccLte hypothèse de l'inertie de l'azote pour exacte.
Nous ne tiendrons pas compte non plus du rôle possible des gaz
rares contenus dans l'air, ni de la vapeur d'eau qui existe toujours
dans l'atmosphère en quantité notable. Les modalités exactes de
la combustion sont par trop variables, au point de vue vitesse de
combustion, températures atteintes, c'est-à-dire aussi phéno¬
mènes de dissociation possibles, pour qu'il soit possible d'affirmer
avec certitude des résultats rigoureux en matière de combustion
des mélanges dans les moteurs. Ceci ne veut pas dire que par
exemple, une étude sérieuse de l'influence de l'hygrométrie ne
soit pas possible et même utile.
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Les perturbations du régime normal de combustion et
l'emploi des combustibles. — Nous savons que le régime
normal de combustion doit être tel que la vitesse de combustion
soit aussi grande que possible, sans atteindre toutelois les valeurs
qui correspondent au régime de la détonation.

Les vitesses normales ne dépassent pas quelques dizaines de
mètres par seconde, tandis que la combustion détonante se
propage avec une vitesse qui est de l'ordre du kilomètre par
seconde.

Nous avons signalé, sur ce sujet, au chapitre précédent, les
travaux de M. Ricardo et de ses collaborateurs : Tizart, Pye,
Dixon, etc.-... Signalons toutefois que la combustion détonante
a été découverte par Marcelin Berlhelol et Vieille, puis étudiée,
en France également, par MM. Sarraut, Sébert, Le Chatelier,
Lallitte, Jouguet. Des expériences récentes entreprises par
MM'. Lall'ilte et Dumanois paraissent plus précises encore que
celles de Ricardo : celui-ci conserve néanmoins le mérite d'avoir
eu à ce sujet, le premier, donné des résultats précis et définitifs
sur la valeur des carburants, compte tenu des régimes de
combustion.

Le fait important que nous devons retenir est que, parmi les
caractérisliques d'un combustible, la tendance à la détonation
aura une importance prépondérante. En effet, nous savons déjà,
et nous démontrerons plus loin (voir rendement) que le rendement
d'un moteur à explosion est d'autant plus élevé que le taux de
compression en est plus élevé.

Or, il est incontestable que la détonation se produit d'autant
plus facilement, avec un combustible déterminé, que la compres¬
sion subie par le mélange est plus grande.

Ceci s'explique facilement : il résulte de la compression une
élévation de température d'autant plus grande que cette compres¬
sion est plus poussée. Or, nous savons que la combustion est
d'autant plus rapide que la température du mélange est plus
élevée : 011 conçoit que le mélange ayant été enflammé en 1111 de
ses points, la combustion se propage d'abord en régime normal
jusqu'au moment où les portions non encore brûlées se trouvent
portées à leur température d'inflammation spontanée ; ceci est
possible, car ces portions s'échauffent parla compression normale
qu'elles subissent du fait du mouvement du piston, par la
compression que leur I011L subir les tranches déjà brûlées et par
conduction.
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On peut admettre, étant donnée l'existence du retard d'inflam¬
mation (1 ) que le phénomène est déclanché par la décomposition
exothermique de peroxydes instables (dont la formation a été mise
en évidence par les travaux de MM. Moureu et Dufraine). Mais,
quel que soit le mécanisme de la détonation, il est incontestable
qu'elle se produit toujours au delà d'une certaine compression,
variable avec les combustibles.

On pourrait être tenté de faire disparaître la détonation en
diminuant la vitesse de combustion du régime normal, en
modifiant la qualité ou la quantité du mélange combustible admis.

Or, d'une part, la diminution de la quantité admise — mauvais
remplissage — diminue notablement le rendement : le remède
serait pire que le mal.

D'autre part les modifications qualitatives ne permettent que
de reculer très peu le phénomène de la détonation.

Par exemple, avec une essence ordinaire, le dosage du mélange
combustible étant celui qui permet la plus grande vitesse normale
de combustion, la détonation se produit dès que le taux de
compression dépasse 4,9.

En appauvrissant à l'extrême ce mélange, le taux de compres¬
sion limite peut être porté à 5,4. Un résulLat analogue peut être
obtenu en enrichissant à l'extrême le mélange, et aussi, partiel¬
lement, en diminuant l'avance à l'allumage. Mais ces procédés
diminuent généralement le rendement.

On peut donc dire que le taux de 4,9 est le taux de compres¬
sion limite usuel de l'essence Standard et, plus généralement, nous

appellerons taux de compression usuel d'un combustible, le taux
de compression le plus élevé du moteur dans lequel il peut être
utilisé sans détonation, le dosage du mélange et l'avance à
l'allumage étant optimums.

M. Ricardo, avec un moteur à compression variable (Voir Tech¬
nique Automobile et Aérienne, 1923, page 109), a déterminé le taux
de compression usuel de la plupart des combustibles liquides.
Nous donnons plus loin le tableau des résultats obtenus, en même
temps que de quelques éléments caractéristiques de ces com¬
bustibles.

(1) Voir Conférence de M. Dumanois sur les Combustibles liquides faite
au Conservatoire des Arts et Métiers, le 11 Février 1927.
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Catégories diverses de combustibles. — Actuellement, on

peut considérer que l'emploi des combustibles les plus divers est
techniquement possible. Une élude, même sommaire, des
combustibles, ne peut donc plus se résumer à un bref examen
des combustibles liquides, bien que ceux-ci restent et paraissent
devoir rester longtemps les plus pratiques el les plus communé¬
ment employés.

Nous étudierons donc, successivement, les combustibles
liquides, les combustibles solides, et les combustibles gazeux.

COMBUSTIBLES LIQUIDES

Carbures d'hydrogène. — Tous les combustibles liquides
autres que l'alcool et l'acétone (qui n'a jamais été employée de
façon courante) sont exclusivement composés de carbures
d'hydrogène, c'est-à-dire! de corps dans'la composition desquels
il n'entre que du carbone et de l'hydrogène.

La combustion n'est pas autre chose qu'une réaction chimique,
exothermique, de l'oxygène de l'air sur ces carbures ; les produits
formés sont du gaz carbonique GO2, el de la vapeur d'eau H20,
si nous faisons abstraction des phénomènes de dissociation au
cours desquels peut se former de l'oxyde de carbone, et des
combustions incomplètes dans lesquelles une partie du carbone
peut rester à l'état libre, ou passer à l'état d'oxyde de carbone.

L'étude chimique des carbures d'hydrogène a conduit à les
classer en groupes, les carbures d'un même groupe ayant des pro¬
priétés très voisines.

Les carbures qui entrent dans la composition des combustibles
usuels appartiennent à quatre groupes :

1° Les carbures formèniques, ou salures, ou paraffinés, de
formule générale Cn-H3®+a.

A ce groupe appartiennent en particulier :

Le méthane ou formène : CHl pour n = 1.
L'hexane Cil14 pour n = 6.
L'heptane C7HII! pour n = 7.

ces deux derniers étant ceux que l'on rencontre le plus commu¬
nément dans les essences.
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2° Les nciphtèries ou carbures saturés cycliques de formule
générale CnIi2n.

Citons parmi eux :
Le Cyclohexane C6H1S, l'hexahydrololuène, l'hexahydroxylène

que l'on rencontre le plus souvent.
3° Les carbures éthyléniques ou oléf'mes.
4° Les carbures benzémques ou aromatiques de formule

CnH2n_6, parmi lesquels on rencontre le plus souvent :
Le benzène C°HG, le toluène C7H8, le xylène C8Hi0.
Les carbures de ceLte dernière série n'existent qu'en pelite

quantité dans les pétroles, mais constituent presque exclusive¬
ment les produits que l'on retire de lu distillation des goudrons
de houille, et qui ont pris le nom de benzol.

Ils ont une importance assez grande, néanmoins, par la pro¬
priété commune qu'ils possèdent de détoner difficilement, parti¬
culièrement le toluène.

PÉTROLES

Les pétroles bruts n'ont d'intérêt, en matière automobile, que
par les produits obtenus dans leur distillation. On n'a pas encore
réussi, en effet, à les uLiliser directement pour faire fonctionner
les moteurs d'automobile. Même les moteurs Diésel et semi-
Diésel ne peuvent les employer, à cause de l'encrassement rapide
des moteurs et surtout des injecleurs.

Produits de distillation des pétroles. — Ces produits sont
extrêmement nombreux. Ils sont généralement classés d'après
les températures de distillation, c'est-à-dire d'après leur volati¬
lité, mais leur composition dilï'ère beaucoup suivant l'origine des
pétroles, On sait, en effet, que la composition des huiles brutes
est extrêmement variable, celles du Caucase étant par exemple
très différentes de celles de Pensylvanie.

La-qualilé et la quantité des produits obtenus dépend d'ailleurs
beaucoup du procédé de distillation adopté : le phénomène du
cracking, surtout sous pression, peut doubler la quantité d'es¬
sence obtenue, ainsi qu'il arrive pour certains pétroles du Texas
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donnant 40 % d'essence par distillation à la pression atmosphé¬
rique et 80 % par cracking sous pression (1).

Nous verrons plus loin, en étudiant et comparant les divers
combustibles qu'il est nécessaire de caractériser les dérivés du
pétrole par de nombreuses données précises.

Citons parmi les produits de distillation :

1° Les produits légers :

a) Élhers de pétrole, gazoline, cymogène, etc... passant au-
dessous de 70°, de densité comprise entre 0,62 et 0,69.

b) Les essences légères (essence, pétroléum spirit, benzin
(terme allemand) moto naphla, moto spirit) passant de 60°.à 140°,
de densité comprise entre 0,69 et 0,73.

c) Les essences lourdes (Ligroïne, white spirit, festbenzin)
passant de 65 à 200°, de densiLé 0,73 à 0,77. Le White spirit
notamment est un produit très homogène, distillant entre 130
et 180°.

2° Les produits moyens :

a) Pétrole lampant, kérosène, etc... passant de 150 à 300°, de
densité 0,77 à 0,83.

b) Huile solaire, gaz oïl, passant de 200 à 300°, de densité 0,83
à 0,89.

3° Les produits lourds :

a) Huiles lourdes, Fuel oïl, etc... passant de 250 à 400°, de
densité 0,85 à 0,95.

b) Huiles à machines, huiles de graissage, oléonaphte, etc...
ayant seulement un point d'éclair plus élevé que les huiles du
groupe «, supérieur à 150° au lieu de 90°.

4° Les produits solides ou pâteux à la température ordinaire,
vaseline, paraffine, graisse, goudron, poix, brai, asphalte, coke.

Pratiquement, au point de vue automobile, sont seules inté¬
ressantes, jusqu'ici, les huiles les plus légères, qui distillent au
dessous de 150°, c'est-à-dire de volatilité relativement grande.
Ce sont ces huiles qui constituent les essences du commerce, plus

(1) Voir : Les Moteurs à combustion interne, par P. Dumanois.
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légères el plus volatiles pour les touristes, plus lourdes pour la
qualité dite Poids lourds.

Pourtant les pétroles lampants et môme les <jaz oïl ont pu
être utilisés. Les dillicullés d'emploi sont telles que leur utilisa¬
tion ne paraît pas pouvoir se généraliser.

D'une manière générale, tous les produits moyens et lourds
n'ont pu être utilisés couramment que dans les moteurs Diesel
ou Semi-Diesel. Et encore, les combustibles les plus lourds,/ùe/-
oï/, mazout (huiles lourdes de pétroles russes) doivent-ils subir
un réchauflage, pour que leur fluidité permette le bon fonction¬
nement des pompes d'alimentation.

ESSENCES

Les essences elles-mêmes sont de composition très variable
suivant leur provenance et leur qualité, même à densité égale.
Nous donnerons d'abord à Litre d'exemple, la spécification légale
de l'essence tourisme.

Essence dite touriste. — " L'essence vendue sous la dénomi¬
nation essence tourisme doit être limpide, incolore el neutre, ne

pas contenir de composés sulfureux décelables par l'essai au
plombile de soude el soufre, ne donner lieu à aucun dépôt, el
répondre aux conditions ci-après, basées sur l'essai de distillation
au moyen de l'appareil de Luynes-Bordas.

1° Plus de 25 % en volume de l'essence doivent passer avant
100° centigrades.

2° Le résidu à 175° C, doit être au plus égal à 5 % en volume
du volume initial.

3° /V 205° C, le résidu doit devenir au plus égal à 1 % du
volume initial et rester liquide à la température de 15° C. "

Les essences peuvent parfaitement ne pas être les produits
directs d'une distillation de pétrole brut, mais être obtenues par
mélange de liquides obtenus par distillation fractionnée. Ce
procédé permet en effet d'obtenir, à partir de pétroles différents
des essences de propriétés bien déterminées, el l'on ne saurait
trop insister sur le l'ait qu'un combustible liquide ne saurait être
défini seulement par sa volatilité, même complétée par la densité.
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Au poinl de vue inflammabiliLé el lendance à la détonation, en
particulier, les mélanges peuvent avoir les plus heureux efïels.

Le pouvoir calorifique moyen des essences est voisin de 10.500
calories au kilogramme. Le taux limite usuel de compression
est voisin de 5, mais peut varier notablement avec la composition,
certaines essences spéciales, utilisées en course, ayant un taux
supérieur à 8, mais... valant plus de 20 fr. le litre.

BENZOL

Le benzol est obtenu par distillation des goudrons de houille.
Sa composition dépend de la température de distillation e,L de la
houille employée. Mais, une fois rectifié, il contient surtout du
benzène (80 à 85 %), une notable quantité de toluène (10 à 15 %),
du xylène et quelques traces d'autres carbures. La qualité de
benzol dite à 50 % ne contient que 50 % de benzène et 40 % de
toluène.

La densité moyenne du benzol est de 0,880. Sa volatilité est
toujours inférieure à celle des essences. Son pouvoir calorifique
est voisin de.9.000 calories. 11 n'a que peu de tendances à la
détonation.

ALCOOLS

On n'a longtemps envisagé que l'utilisation de l'alcool ethy-
lique, que l'on sait obtenir industriellement sous un état de
pureté satisfaisant.

Sa densité est de 0,8. Son pouvoir calorifique est de 5.500
calories environ. Sa volatilité est extrêmement faible, comparée
à celle des essences» Pratiquement il ne détonne pas.

Actuellement, on commence à envisager l'utilisation de
l'alcool mélhylique, d'autant plus que sa synthèse industrielle
paraît pouvoir être réalisée dans des conditions favorables.

11 a une tension de vapeur à peu près double de l'alcool éthyli-
que, rendant ainsi possibles les mises en route à froid, sauf par
temps très froid. Son pouvoir calorifique esL faible, 4.800 calories
environ. Il ne détonne pas, mais détermine des auto-allumages
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par points chauds pour des compressions égales à celles qui font
détonner l'essence.

Liquides divers. — Divers liquides, mélanges d'huiles de
pétrole allant jusqu'au gaz oïl, Kétol, etc..., ont été proposés.
Nul ne parait, actuellement, susceptible d'une production indus¬
trielle rendant son emploi intéressant.

Nous y reviendrons plus loin en étudiant le problème des car-
burants nationaux.

Éléments caractéristiques des combustibles liquides. —

Il est évidemment intéressant, pour comparer les divers combus¬
tibles, de savoir quelle puissance et quel rendement maximum ils
permettent d'obtenir, soit dans les moteurs usuels actuels, soiL
dans des moteurs spécialement construits pour l'utilisation de
chacun d'eux.

Leur pouvoir calorifique parait à priori 1111 élément important.
Ceci est beaucoup moins exact qu'on n'est tenté de le croire : ce

pouvoir définit seulement, pour un rendement déterminé, le poids
de combustible à brûler pour obtenir une puissance déterminée :
nous verrons plus loin que sur les moteurs usuels, le rendement
de tous les combustibles usuels convenablement employés, est
sensiblement le même. Il est évident que la question la plus im¬
portante est le prix de revient, lié au rendement et au prix du
combustible.

La densité n'est pas non plus un élément important, bien que

figurant presque toujours en bonne place dans les cahiers des
charges. En ell'et, par exemple, si dans une distillation fraction¬
née, on mélange les produits de tète et de queue, on obtient une
essence de même densité que les produits moyens, et ceux-ci
constituent cependant un combustible nettement meilleur.

La température d'inflammation est un élément plus important.
Les facilités d'emploi : bonne combustion eb»déparl à froid, en
particulier, en dépendent grandement. 11 11e faut pas croire que
les produits les plus volatils ou les plus légers soient toujours
les plus inflammables : par exemple le gaz oïl ou le pétrole lam¬
pant s'enllamment plus facilement que l'essence.

La volatilité, définie plus exactement par les tensions de vapeur,
est un élément extrêmement important. En effet, 011 cherche
toujours, en carburation, à obtenir des mélanges dans lesquels
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au moment de l'allumage, loul le combustible soit vaporisé. De
plus, nous verrons que de la vaporisation du combustible
dépend en partie l'homogénéité du mélange. 11 esL évident,
d'autre part, que la facilité du départ à froid dépend de la tension
de vapeur.

La tension superficielle et la viscosité ont également une
influence, puisque les carburateurs en service préparent la vapo¬
risation par une pulvérisation. Le débit des gicleurs dépend
évidemment, en faible partie il est vrai, de ces deux éléments.

Enfin la tendance à Ici détonation, ou à l'auto-allumage par
point chaud (qui dépend de l'inflammabilité) est un élément
important, que l'on parait devoir considérer beaucoup plus dans
l'avenir qu'il n'a été fait jusqu'ici.

En elï'et celte tendance définit le taux usuel de compression
que l'on peut adopter dans les moteurs. Or nous savons que le
rendement augmente avec ce taux de compression. Les combus¬
tibles qui ont le taux usuel le plus élevé permettraient donc des
rendements d'autant plus élevés que leur tendance à la déto¬
nation est plus faible, s'ils étaient employés dans des, moteurs
ayant des taux de compression optimums.

Tous les combustibles dont nous avons parlé sont généralement
liquides, mais leur point de congélation peut être assez voisin de
zéro pour que leur emploi, par temps froid ou dans des climats
froids, soit impossible.

Une comparaison des divers combustibles, pour être complète,
doit donc porter sur ces différents points et même tenir compte
de certains points secondaires tels que l'odeur, l'action sur les
vernis, peintures, émaux, sur les vêlements même.

COMPARAISON DES COMBUSTIBLES LIQUIDES

Puissance et rendement. — Des expériences très complètes
aflectuées en 1921, en Angleterre, par M. Ricardo, ont confirmé
les résultats établis théoriquement à l'avance par ses collabo¬
rateurs MM. Tizard et Pye.

Parmi ces résultats, nous retiendrons les suivants :
1° Il a été prouvé, de façon indiscutable, que la tendance à la

détonation d'un combustible est le facteur primordial déter-
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minant sa valeur au point de vue usage dans les moteurs à
explosion. Toutes les autres considérations sont d'importance
très secondaire.

2° Sauf exceptions produites par la détonation, la puissance
et le rendement maximums que l'on peut obtenir de tous les
combustibles autres que ceux du groupe de l'alcool (alcools
éthylique et mélhylique, acétone, etc...), pour un même taux
de compression, sont les.mêmes, à moins de deux pour cent près.
Ceci suppose que chaque combustible est utilisé dans les
conditions les plus favorables, et non pas avec un même système
de carburation.

3" Le rendement eL la puissance maximums que l'on obtient
des combustibles du groupe de l'alcool sont un peu plus élevés.

/" Aucune augmentation de puissance ou rendement, n'a été
obtenue par l'emploi de « dopings », sur un moteur déterminé.

Il résulte de ceci que, sur nos moteurs actuels, tous les
combustibles se valent théoriquement. Pratiquement, pour
obtenir la môme puissance et le même rendement qu'avec
l'essence,* l'emploi des autres combustibles exige quelques modi¬
fications, soit du système de carburation, soif de la distribution
ou de l'allumage. Un réchauffage énergique peut en particulier
être nécessaire : ceci revient à dire que, dans la pratique,
l'essence reste supérieure aux autres combustibles liquides aussi
bien au point de vue puissance que rendement.

.Mais, si l'on veut obtenir des rendements ou des puissances
plus élevés, il suITïL d'utiliser des combustibles dont le taux usuel
de compression soif plus élevé, c'est-à-dire alcool éthylique,
acétone, benzol, toluène, xylène, etc..., dans des moteurs spécia¬
lement construits.

Remarquons que l'on peut diminuer la tendance à la détonation
des essences usuelles en leur adjoignant des produits anti-
détonants. Les combustibles tels que l'alcool et les carbures
aromatiques peuvent jouer ce rôle, mais l'on a découvert, récem¬
ment, les propriétés remarquables, à ce point de vue, de certains
corps dits « anlidélonanls », qui paraissent agir comme retar¬
dateurs d'inflammation (1).

(1) Notes de M. Dumanois à l'Académie des Sciences 10 Juin 19'24 et
11 Mai 1925.
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Par exemple, on peut reculer le taux usuel de l'essence au
delà de 6, en lui adjoignant les corps suivants :

Iodure d'éthyle dans la proportions de 1,5 %.
Etain tétraéthyle » » » 2 %.
Sélénium diéthyle » » » 0,4 %'.
Plomb tétraéthyle » » « 0,04 %.
Le plomb tétraéthyle est donc notamment un antidétonant

extrêmement énergique. .Malheureusement, son emploi parait
entraîner la formation de composés de plomb, extrêmement
toxiques, et ceci a entraîné son interdiction aux Etats-Unis et en
Suisse.

11 n'en reste pas moins acquis que l'on pourrai envisager, pour
l'avenir, la construction de moteurs à taux de compression supé¬
rieurs à ceux qui sont actuellement employés, soit (pie l'on em¬
ploie des essences ayant subi une addition d'antidétonant, soit
que l'on emploie des combustibles de taux usuels plus élevé.

Facilités d'emplois. — L'essence étant le combustible le plus
usuel, les moteurs et leurs accessoires, particulièrement les
carburateurs, collecteurs d'admission, systèmes de réchauffage,
etc... sont réalisés pour utiliser au mieux ce combustible usuel.

( Ira ce à leurs moindres tendances à la détonation le benzol et

davantage encore l'alcool élhylique peuvent être employés sui¬
des moteurs usagés qui cliquèlenl à l'essence.

11 est donc naturel que le benzol et l'alcool soient d'un emploi
moins facile. En particulier, pour en obtenir le même rendement,
il faut modifier légèrement le réglage du carburateur et surtout
accentuer le réchauffage.

Les départs à froid deviennent difficiles, én raison de la faible
tension de vapeur de ces combustibles. Ils sont môme pra¬
tiquement impossibles à l'alcool élhylique pur.

Les mélanges à base de benzol et d'alcool sont moins homo¬
gènes (pie les mélanges air-essence, en raison de la moindre
vaporisation et de la viscosité plus grande. II n'en résulte pas
seulement une perte de rendement, mais encore un encrassement
du moteur consécutif aux mauvaises combustions.

Le benzol et l'alcool détériorent beaucoup plus facilement
que l'essence les vernis et peintures des carrosseries. Môme,
l'émail ne peut être employé si l'on brûle de l'alcool ou du car¬
burant national.
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Le benzol pur gèle à-4°. Son emploi dans les pays froids est
donc impossible.

L'alcool s'hydrate facilement. .

Les huiles moyennes et lourdes tachent les vêlements.
Enfin l'essence est le seul combustible dont le ravitaillement

soit partout assuré : ceci seulement suffirait à lui assurer une
immense supériorité.

Prix, de revient. — 11 serait intéressant de comparer les
divers combustibles au point de vue de leur prix de revient sur
les moteurs usuels. Malheureusement, cette comparaison est en

quelque sorte une spéculation intellectuelle car, seule, l'essence,
le benzol et l'alcool ont des prix bien définis. Encore le benzol et
l'alcool sont de prix extrêmement variable et toujours trop
élevé pour pouvoir ctre employés, à moins que l'Etat, servant
d'intermédiaire, n'assure une charge suffisante pour les céder
au commerce à un prix acceptable.

Une comparaison impartiale devrait porter sur le prix de revient
du cheval-heure, ou de la tonne kilomètre, avec les divers
combustibles, chacun d'eux étant employé dans un moteur de
taux usuel convenable et dans les conditions les plus favorables
(turbulence, allumage,réchauffage,etc...). Orceci estimpossible,
puisque tous les moteurs actuels sont faits pour l'essence.

D'ailleurs, étant donnés les prix pratiqués actuellement pour
les divers combustibles et leurs rendements optimums, il faut
convenir que les essences restent les plus économiques des
combustibles liquides.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Sr

3=js K'g5 »!1 s£i t-o5gss2»»gCD2en
cds en—•

"aS: ?P

>K>>S
fîCfi7"7"(5g:"Hoo* og.-oog. S*35:cLcL

ex»

S*5fM
2.£=:4

7}i—~
trcrx2

CD̂

7"r?2'
S

2̂3®-

•73

X

_

CD

43

0

CD

X o

Os

£

O

ci

c

2-S"5STîRC
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COMBUSTIBLES GAZEUX

Depuis longlemps ou sait utiliser les gaz combustibles pour la
marche des moteurs el même des véhicules automobiles. Des
camions ont roulé, alimentés par le gaz de ville, et»ceci consti¬
tuait, on lésait, un combustible assez économique, puisque le
prix de la calorie gaz de ville est toujours inférieur de 00 % au
moins au prix de la calorie essence

Malheureusement, 011 se heurtait jusqu'à une époque très
récente à un obstacle presque insurmontable : le poids des tubes
métalliques dans lesquels était comprimé le gaz, pour son
transport et-son utilisation, 11'étail pas inférieur à onze kilogs
pour le mètre cube détendu. Si l'on songe qu'il fallait à peu près
deux mètres de gaz pour remplacer 1111 litre d'essence, ceci
représentait un poids mort de 22 kilogs pour une quantité de
combustible équivalente au litre d'essence. Même sur les poids
lourds, ceci était inadmissible.

Aujourd'hui avec les tubes (reliés récemment mis en service,
011 peut transporter les gaz sous un poids à peine supérieur à 4
kilogs par mètre cube détendu, la pression de compression étant
de cent cinquante atmosphères au moins.

Il existe des gaz beaucoup moins coûteux que le gaz de ville et
de pouvoir calorifique supérieur : notamment le méthane. Celui-
ci est un produit accessoire de la fabrication de l'ammoniaque
synthétique, de celle de l'essence synthétique ou de l'alcool
mélhylique à partir du gaz à l'eau. Plus exactement, le méthane
domine dans les produits résiduels de ces fabrications, de telle
manière qu'une rectification convenable peut fournir un gaz
contenant assez de méthane pour que son pouvoir calorifique
soit voisin de 9.000 calories au mètre cube, c'est-à-dire voisin de
celui du lilre d'essence.

Près des hauts fourneaux et houillères, il serait facile de
récupérer des gaz combustibles de prix de revient Lrès iaible,
l'expérience des " Rallyes des carburants nationaux " (1926-1927)
organisés par l'Automobile Club de France, montre que la
marché au méthane est possible dans d'excellentes conditions.

Peut-être la fabrication accessoire du méthane pourra-l-elle
abaisser le prix de revient de l'essence synthétique au point de
permettre la concurrence des huiles minérales.
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Parmi les combustibles gazeux dont l'emploi semble particu¬
lièrement intéressant, il faut noter les gaz pauvres obtenus par
combustion, dans des gazogènes convenables, des combustibles
solides les plus divers.

L'alimentation du moteur se fait de manière analogue, que le
gaz soit fourni par des tubes où il est comprimé, ou par un
gazogène. Un mélangeur remplace le carburateur ; ce mélangeur
est un organe alimenté d'une paît en gaz combustible, d'autre
part en air, et où se forme le mélange combustible, Dans le cas
où le gaz est débité sous pression, le mélangeur doit être précédé
d'un détendeur dans lequel le gaz est ramené à la pression
atmosphérique.

Si le gaz est fourni par un gazogène, le mélangeur doit être
précédé de systèmes épuraleurs efficaces, pour le débarrasser
de nombreuses impuretés qu'il contient toujours.

Tous les combustibles gazeux utilisés, comprimés ou produits
par des gazogènes, ont des taux usuels de compression largement
supérieurs à celui de l'essence. C'est pourquoi les constructeurs
qui les emploient ont fabriqué des moteurs dont le taux de
compression atteint souvent et dépasse môme 7. Ces moteurs
sont alors, il est vrai, impropres à l'usage de l'essence.

Les gazogènes. — La fabrication d'un gaz pauvre à partir
d'un combustible solide se fait sur le véhicule même au moyen
d'un gazogène. Ce gaz doit ses propriétés calorifiques surtout à
l'oxyde de carbone que l'on peut considérer comme produit d'une
combustion incomplète du carbone ; il peut contenir, il est vrai,
de notables quantités d'hydrogène et de méthane. Sa composition
exacte dépend beaucoup d'abord du combustible utilisé, ensuite
et surtout même des températures réalisées dans le foyer que
constitue le gazogène.

On peut admettre que les gazogènes actuels sont dès maintenant
suffisamment au point pour que l'utilisation des combustibles
solides puisse être considérée comme susceptible d'entrer dans
le domaine courant. Plusieurs milliers de véhicules à gazogènes
fonctionnent déjà, tant dans l'industrie que dans l'armée, et de
manière satisfaisante.

Il serait audacieux d'admettre qu'ils ont atteint leur forme
définitive, en raison de l'incertitude qui règne encore sur les
moyens pratiques d'obtenir les meilleurs régimes de combustion
à tous les régimes, et avec tous les combustibles.
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Schémaliquement, 011 peul se représenter 1111 gazogène comme
une sorte de cheminée en tôle ou terre réfraclaire, remplie de
combustible. A la partie inférieure, le combustible brûle, grâce
à un où plusieurs orilices d'entrée d'air, débitant dans des
tuyères dont la disposition reste un élément important de bon
fonctionnement. Un orifice met le gazogène en communication
avec la tuyauterie d'aspiration, et c'esL la dépression ainsi
réalisée qui aspire l'air au travers du gazogène, et entretient la
combustion.

Le gaz combustible sortant du gazogène doit passer dans un

système épuraleur, avant d'arriver au mélangeur.
On a l'habitude de nommer ce type d'appareils les gazogènes

aspirés, par opposition avec d'autres appareils dits souillés où
l'air est envoyé par une pompé.

Les gazogènes aspirés, les plus répandus, se classent eux-
mêmes en :

1° Appareils à tirage direct, ou l'air pénètre par la partie
inférieure, le gaz combustible sortant à la partie supérieure.

2° Appareils à tirage renversé, 011 l'air pénètre par la partie
supérieure, le gaz pauvre s'échappant à la partie inférieure.

Ce dernier mode est préférable, lorsqu'on utilise des combus¬
tibles donnant lieu â une importante production de goudron.

Épurateurs. — Depuis longtemps,, des moteurs fixes fonc¬
tionnent alimentés au gaz pauvre produit par un gazogène et
l'on sait que la principale difficulté de fonclionnementest l'épu¬
ration du gaz.

Dans les installations fixes, le problème est plus facilement
soluble, car si 011 n'a guère à se préocuper du poids et de
l'encombrement, éléments prépondérants des systèmes destinés
à fonctionner sur des véhicules automobiles.

Les dispositifs employés comportent d'abord une épuration
chimique, puis une épuration physique. Celle-ci, notamment, est
double d'abord, mécanique par tambours tournants, puis termi¬
née par lavage (pluie ou barbotage). La quantité d'eau fraîche
dont 011 dispose est un élément important dans la perfection de
l'épuration.

Sur un véhicule automobile, 011 ne peul disposer d'une quantité
d'eau considérable; néammoins, le lavage a été souvent utilisé.
Le dispositif « Aulogaz », par exemple, refroidit le gaz produit
en lui faisant chauffer une chaudière dans laquelle l'air admis au
mélangeur se charge de vapeur d'eau.
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Les gaz ainsi refroidis passenl dans un dépoussièreur épu-
rateur comportant d'abord un barboLage dans l'eau, puis un fil-
Irage sur les copeaux de liège, el enfin un barbolage dans un
mélange de pétrole et d'huile, surmonté de spires épuralrices.

Dans le gazogène Panhard, un système refroidisseur, sans
eau, est disposé entre gazogène el ôpuraleur. L'épuration se fait

Buse

Sortie desgaz.
Cendne

Fhrte de visite

'e !coyer
d'air

Bus

de visite

Grille ! LFoyer
Fig. 153. — Schéma du Gazogène Berliet.

Fig. 152. — Schéma du gazogène Panhard.
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par filtrage sur une colonne montante de coke, puis filtrage par
une toile de colon (fig. 152).

Dans le gazogène Berliel (fig. 153), le gaz traverse des cylindres
épuraleurs qui ne contiennent que des plaques perforées arrêtant
par choc les impuretés et la vapeur d'eau qui se condense; un
robinet permet la vidange.

LES COMBUSTIBLES SOLIDES

En principe tous les combustibles solides peuvent être utilisés,
par l'intermédiaire de gazogènes, mais, dans la pratique, n'ont
donné de bons résultats que les combustibles dont les résidus ne
contiennent que peu de goudron. Seul, en éffet, un lavage intense
parait pouvoir arrêter ces goudrons.

Il faut donc que les charbons aient subis une préparation;
pratiquement le charbon de bois parait jusqu'ici le combustible
dont l'emploi donne les meilleurs résultats. Encore, pour que les
résultats donnés par le gazogène soient constants — et il est im¬
portant que le gaz produit ait toujours la même composition —

faut-il que le charbon soit mis sous une forme suffisamment
homogène. Or il est friable, et la poussière donne des résultats
médiocres. De plus, le charbon a une faible densité, c'est-à-dire
que l'encombrement du combustible est grand, son maniement
est incommode et sale.

On a réalisé des comprimés de charbon de bois (carbonite) qui
apportent un remède au moins partiel à ces divers inconvénients.
La manière dont la production du charbon de bois est conduite
parait avoir également un rôle important dans le fonctionnement
du gazogène.

Plus récemment, la maison Berliet a pu utiliser le bois, mais
seulement s'il est de bonne qualité (bois blancs et résineux exclus)
sec, et découpé en petits morceaux de quelques centimètres de
côté.

Ce combustible a donné de bons résultats, bien que les moteurs
ainsi alimentés aient perdu 30 à 35 % de leur puissance.

Des essais récents, chez Berliet en particulier, paraissent
présager l'emploi prochain de bois quelconques, non résineux
mais non secs et même en morceaux assez gros.

A la rigueur on pourrait classer la naphtaline parmi les comblas-
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libles solides. En réaliLé, 011 commence — comme pour le
mazout, fuel oil, el autres combustibles pâteux— par la réchauf¬
fer pour l'amener à être liquide el fluide, C'est donc un véritable
combustible liquide comparable aux autres carbures d'hydro¬
gène.

LA QUESTION DES CARBURANTS NATIONAUX

La France ne possède que des gisements pétrolières trop
infimes pour qu'il lui soit jamais possible d'espérer se suffire à
elle même en matière d'essences minérales obtenues par dis¬
tillation des pétroles bruts.

La question se pose donc avec urgence, pour elle, de disposer
d'un carburant national, c'est-à-dire que l'on puisse produire en
France, à partir de produits français et ceci pour deux raisons
différentes.

1° En temps de guerre, si elle n'a pas la liberté des mers, il
lui sera impossible de se ravitailler en essence. Dans une guerre
future l'importance des moyens automobiles sera telle que l'on
ne peut s'en passer.

2° En temps de paix, actuellement surtout, les questions
monétaires ont pris une acuité telle qu'il importe grandement
que la balance commerciale de la France soit favorable. Or elle
importait en 4926 pour plus d'un milliard d'essence, exactement
1.200.000.000 francs. Il serait extrêmement avantageux de
pouvoir réduire, ou môme supprimer, cette importation, en
utilisant un carburanL national.

Plusieurs solutions peuvent être actuellement envisagées :
1° Les essences synthétiques.
Divers procédés ont été imaginés (Bergius, Mialhe, eLc...)

permettant la synthèse d'essences de composition comparable à
celle de l'essence Louriste. Aucun d'eux n'a encore reçu d'appli¬
cations industrielles. Il parait d'ailleurs difficile, actuellement,
d'obtenir une essence synthétique d'un prix de revient tel qu'elle
puisse avantageusement entrer en concurrence avec les essences
minérales. 11 est donc difficile à moins d'intervention financière
de l'Etat, de réaliser des usines capables de produire le carburant
nécessaire au pays.

2° Benzol.
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On a longtemps parlé du benzol. Certes, il est peut être un
carburant national. Mais la France n'en peut produire de
quantités subissantes. 11 semble que d'autres applications
industrielles du traitement des goudrons de houille soient plus
intéressantes au point de vue financier et enfin, en temps de
guerre, le benzol disponible serait utilisé pour la fabrication des
explosifs.

3° Alcool.
L'alcool est un produit français, mais, actuellement, on n'en

peut produire de quantités subissantes, En temps de guerre, la
production entière serait utilisée par le service des poudres.
Seule, la fabrication d'alcool synthétique peut donc rendre pos¬
sible l'utilisation de ce carburant, que la technique actuelle
rendrait possible, mais sur des moteurs spécialement traités.

4° Combustibles relais.
On a préconisé l'emploi de combustibles brûlant facilement,

comme l'acétylène ou le mélange de tels combustibles (naphta¬
line dans la cosmoline) pour permettre la combustion de liquides
lourds, allant jusqu'aux huiles végétales. Sans nier leur intérêt,
il faut reconnaître que le public ne s'y intéresse pas. Il veut des
combustibles tout préparés et que l'on trouve partout.

5° Combustibles gazeux et solides.
Un avenir plus grand paraît réservé à ces deux catégories, qui,

dès maintenant ont fait leurs preuves.
Les gazogènes à charbon et même à bois restent néanmoins

difficiles à utiliser, car ils se heurtent à la répugnance des chauf¬
feurs de qui ils exigent des travaux supplémentaires, générale¬
ment sales : mise en route, remplissage eL nettoyage des foyers,
vérification et nettoyage des épurateurs.

Comme l'alcool, ces combustibles ne donnent un rendement
satisfaisant que sur des moteurs spéciaux, à taux de compression
élevé, qui ne sont pas encore construits de façon courante.

Surtout, le ravitaillement en combustible ne peut être effec¬
tué facilement en toute région; l'essence bénéficie donc, et sans
doute pour longtemps, de l'organisation du ravitaillement actuel¬
lement réalisée. Aussi longtemps que l'on ne pourra partout se
procurer de l'alcool ou du charbon de bois, le client se refusera—
à juste titre — à les utiliser, sauf dans des cas bien particuliers.

Un pas immense serait fait si l'on trouvait le gazogène capable
d'alimenter une voilure automobile à partir du bois quelconque,
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même humide et vert, que l'on peul trouver à peu près en tous
endroits.

Jusque là, nous pensons qu'il faut considérer comme étroite¬
ment liés les trois problèmes suivants ;

1° Fabrication industrielle d'un carburant, avec un prix de
revient inférieur à celui de l'essence.

2° Organisation commerciale du ravitaillement dans le pays.
3° Mise au point des moteurs les plus convenables et des véhi¬

cules correspondants.
L'ensemble ne peul être résolu, sans le concours de l'Etal, que

par des organisations financières très puissantes, et la solution
d'un seul de ces problèmes ne peut suffire, le premier étant
évidemment le plus dillicile, puisque le troisième est certainement
le plus facile et que le second n'est qu'une question d'argent.

PfcÊVost. - iRAitÉ daUîoMobiLë 12
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ALIMENTATION

L'organe qui fournit dirtclemenlau moteur le mélange gazeux
est le carburateur, relié au cylindre par la tuyauterie d'aspiration
ou d'admission.

Cet organe a pour rôle de composer et de doser le mélange, as¬
piré ensuite par le cylindre.

Ce mélange est composé d'essence et d'air. L'air est pris dans
l'atmosphère environnante. L'essence est envoyée au carburateur
à l'étal liquide :

Il faut donc :

1° Un réservoir susceptible de contenir l'essence ;
2° Une tuyauterie pour conduire l'essence du réservoir au

carburateur ;
3° Des organes pour envoyer l'essence du réservoir au carbu¬

rateur : les organes d'alimentation.

Réservoir. — Le réservoir est un récipient métallique suscep¬
tible de contenir une quantité d'essence sullisanle pour alimenter
la voiture pendant 200 ou 300 kilomètres. Il est rare que la
capacité du réservoir soit supérieure à 60 litres, aussi bien en
raison de l'encombrement qui résulterait d'une capacité supé¬
rieure, que de la résistance qu'il faudrait donner aux parois pour
supporLer une charge plus élevée.

Les réservoirs sont souvent cloisonnés pour éviter les coups
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de bélier produits par un déplacement trop important de la masse
d'essence qu'ils contiennent.

Le réservoir peut être en charge, c'est-à-dire être placé plus
haut que le carburateur, de manière que l'essence s'écoule sous
l'action de la pesanteur seule. Ceci suppose que la pression atmos¬
phérique règne toujours à l'intérieur du réservoir. Pour cela, le
bouchon est percé d'un petit trou qui doit être maintenu toujours
ouvert.

Les réservoirs en charge sont souvent fixés au tablier de la
voilure.

Si le réservoir n'est pas en charge, il faut un système d'alimen¬
tation, c'est-à-dire que l'envoi de l'essence au carburateur doit
être assuré par des organes spéciaux, dits organes d'alimentation.
Le réservoir est alors placé soit au-dessous de là caisse, soiL plutôt
à l'arrière du châssis.

11 est ainsi plus facile à loger, moins encombrant, indépendant
de la carrosserie, et les risques d'incendie sonl plus faibles.

Alimentation sous pression. — Le réservoir est alors hermé¬
tiquement clos et on y fait régner une pression suffisante pour
que l'essence coule vers le carburateur. Celle pression est donc
nécessairement supérieure à la pression atmosphérique.

L'essence peut êlreenvoyée directement au carburateur ou bien
d'abord dans un pelil réservoir placé en charge appelé nourrice.

Au départ, la pression est donnée à l'aide d'une pompe à main
qui envoie de l'air comprimé dans le réservoir.

En marche, la pression est donnée à l'aide d'une pompe à air

ou bien en utilisant les gaz de l'échappement, au moyen d'un
pulsateur.
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La pompe à air (fig. 161) est commandée par le moteur; par
exemple (pompe Panhard), elle se compose d'un corps de pompe
A communiquant avec le réservoir à essence par un tuyau B.
L'aspiration se fait par un orifice 0 ménagé dans la paroi du corps
de pompe. Dans ce corps de pompe, cylindrique, se meut un
piston dont les déplacements sont commandés par un excentrique
calé sur l'arbre à cames. Le piston comprime un ressort qui le
maintient en contact avec l'excentrique et, dans ses courses, il
ouvre eL ferme l'orifice d'aspiration.

Supposons le piston à fond de course à gauche. L'orifice 0
est ouvert, et la pression atmosphérique règne en A.

Le piston, se déplaçant, ferme l'orifice 0 et comprime cet air.
Quand la pression est devenue subissante, la bille C est soulevée

et l'air comprimé s'en va dans le réservoir.

Pulsateur (fig. 155). — Les gaz d'échappement ont à la sortie
du cylindre une pression voisine de 4 atmosphères. Une partie de
ces gaz est dirigée par la tuyauterie E
vers un pulsateur, récipient divisé en
deux parties par une cloison C percée
d'un orifice 0 qui est fermé par une

soupape.
La tuyauterie E aboutit dans la par-

lie /1 ; la partie B communique avec
la tuyauterie B qui va au réservoir.

Les gaz de l'échappement passent
dans l'orifice Oen soulevanlla soupape,
jusqu'au moment où la pression dans
le réservoir est suffisante pour que son
action, jointe à celle d'un ressort monté
sur la soupape, la ramène sur son siège.

L'appareil est complété par une toile
métallique dont le rôle est d'arrêter
les impuretés, voire même les flam¬
mes qui pourraient sortir de l'échap¬
pement.

11 comporte généralement une soupape de sûreté (exemple
pulsateur Saurer) (fig. 156).

Ce genre d'appareil donne souvent des ennuis dus au mauvais
fonctionnement de la soupape, collée par l'huile et les résidus

£

I/

w
Fig. 155.

Pulsateur (schéma J.
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charbonneux entraînés; on leur préfère les pompes à air malgré
qu'elles empruntent au moteur la puissance nécessaire à leur

fonctionnement ; on utilise d'ailleurs bien plus encore les éléva¬
teurs.

Alimentation par aspiration. — Au lieu d'envoyer l'essence
au carburateur par excès de pression, on peut utiliser la dépression
qui règne dans la tuyauterie d'admission pour aspirer l'essence
dans une nourrice montée en charge.

L'appareil utilisé s'appelle un élévateur ou exhausteur (ce der¬
nier terme est breveté).

11 comporLe l'emploi de deux réservoirs à corps cylindriques
dont l'un, l'ëxhausleur, est emboîté dans l'autre, la nourrice, qui
communique avec l'atmosphère par un ou plusieurs orifices.

L'exhausteur communique d'une part avec l'atmosphère par un
orifice A, d'autre part avec le réservoir à essence par une tuyau¬
terie E et avec la tuyauterie d'admission par un orifice V
{fig. 157). Le réservoir doit communiquer avec l'air.

Les orifices A et I) peuvent être fermés par deux soupapes,

Soupape de
' sûrete

/lu réservoir
d'essence

Fig. 156. — Pulsateur Saurer.
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fonclionnnnt en sens inverse el commandées par un flolleur F au

moyen d'un Iringlage.
Dans le syslôme Slcwart (fiy.

158), le point / est fixe, les leviers
fa el /'/) consliluenl un Y ouvert
vers le haut ou vers le bas suivant
la position du flotteur.

L'exhausleur comporte à sa
partie inférieure un orifice fermé
par un clapet.

Supposons que l'orifice A soit
ouvert ( V fermé), le clapet, sup¬
posant la pression atmosphéri¬
que augmentée de celle de l'es¬
sence dans l'élévateur, s'ouvre.
Donc le flotteur, qui commande
les soupapes, s'abaisse, car l'es¬
sence s'écoule,S se ferme, tandis
que V s'ouvre.

Fig. 157. — Exhnusteur Weymann.

Fig. 158. — Elévateur Stewart.
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1' élanl ouvert, la dépression qui règne dans la tuyauterie
d'admission se fait sentir dans l'élévateur. L'essence y est aspirée
et son niveau monte, c'est-à-dire que le flotteur ferme la sou¬
pape V et ouvre A.

Le clapet empêche l'essence de la nourrice d'être aspirée par
l'élévateur.

Le système d'alimentation par élévateur équipait 73 % des
véhicules exposés au Salon, dès 1922. Son succès n'a pas dimi¬
nué.

L'aspiration de l'essence est réalisée grâce à la dépression qui
règne dans la tuyauterie d'admission. Mais sur certains moteurs
modernes poussés, celte dépression est très faillie quand le mo¬
teur tourne à son allure maxi¬
mum, le papillon des gaz ouvert
en grand- Ace moment l'arrivée
d'essence se fait mal dans l'éléva¬
teur.

Il est évident qu'une voiture
munie d'un tel moteur ne peut
rouler bien longtemps avec l'ac¬
célérateur grand ouvert. Une
première solution, pour éviter la
panne d'alimentation, est d'em¬
ployer une nourrice suffisamment
grande (quelques litres) qui se
remplira pendant les périodes où
l'on roule avec admission réduite.
Mais il faut aussi permettre à la
nourrice de se remplir aussi rapi¬
dement que possible.

11 est difficile d'accélérer le

remplissage de "l'élévateur lui-
même, mais il se videra d'autant
plus vite que l'orifice de commu¬
nication avec la nourrice sera

plus grand et que l'orifice d'en¬
trée d'air sera plus grand.

C'est la raison pour laquelle la maison Weyman a construit
un nouvel appareil (fig. 159).

Si la soupape qui commande l'entrée d'air est elle-même com-

Fig. 159. — Exhausteur Weymann
^nouveau modèle.)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



184 TRAITÉ I>'AUTOMOBILE

mandée par le flollcur, sa seclion esl limitée, car la pression
atmosphérique la « colle » sur son siège : dans le nouvel appareil,
c'est l'action de la dépression qui ouvre la soupape, laquelle peut
être ainsi de dimensions bien supérieures.

Le flotteur est muni d'un pointeau qui, si l'élévateur esl plein,
ferme l'orifice de communication avec la tuyauterie d'aspiration.

Un petit cylindre C est en communication constante avec celte
tuyauterie. Dans ce cylindre se meut un piston P qui commande
la soupape d'entrée d'air par un levier 7'articulé en A.

Le poids du piston suffit à appliquer la soupape sur son siège.
Si le poinleau esl fermé, la dépression agit sur le piston seul
et le soulève, entraînant l'ouverLure immédiate de la soupape
d'entrée d'air. La vidange de l'exhausteur est instantanée.

Tuyauterie. — Les tuyauteries qui fonL communiquer le
réservoir avec le carburateur ou la nourrice avec le carburateur,
sont en cuivre et de faible diamètre, 8 à 10 millimètres.

Elle doivent être assez flexibles pour épouser les contours de la
caisse ou des longerons qu'elles suivent.

Elle sont fragiles el doivent êlre placées de manière à être
mises à l'abri des chocs éventuels, et à résister le mieux possible à
l'action des cahots.

Filtres à essence. — L'u¬

sage paraît devoirse générali¬
ser de munir les tuyauteries
de filtres, avant l'arrivée au

carburateur, le filtre étant
parfois fixé au carburateur
lui-même.

Nous donnons ci-contre, à
titre d'exemple, le filtre à
essence Zenith {fig. 160) el
ses divers organes (fig. 161).

11 est évident qu'un filLre,
pour être satisfaisant, doit
être d'accès facile el très aisé
à démonter. Il doil naturel¬
lement être eflîcace sans ris¬

quer d'arrêter l'essence, sauf en cas d'encrassemenl exagéré.

Fig. 16G. — Filtre à essence Zénith.
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Il doit donc être nettoyé assez souvent.

Fig. 161. — Les divers organes du filtre Zénith.

FUITES D'ESSENCE

II est parfois délicat, surtout- par temps chaud, de déceler une
fuite d'essence. L'évaporalion est en effet assez rapide pour qu'on
ne puisse remarquer nulle trace d'humidité. Mais l'odeur de l'es¬
sence est assez nette et l'on discernera l'endroit par où l'essence
a coulé à ce qu'il est complètement dégraissé, ce qui lui donne
un aspect assez caractéristique.

Par temps froid, l'essence mouille l'endroit par lequel elle fuit.
Les fuites d'essence peuvent se produire soit par les robinets,

soit par les joints des raccords, soiL même sous l'effet des cahots
par l'orifice dont est pourvu le bouchon du réservoir.

Robinets.— On examinerons d'abord le bouchon de vidange
du réservoir, comme un robinet. Il est garni d'un joint en fibre
ou en cuivré, et très solidement bloqué sur son siège (à la clef).
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11 esl bon de vérifier souvent que les parties du réservoir
voisines de ce bouchon sont sèches : pour remédier à une fuite, il
suffira généralement deserrer plus énergiquement le boulon. Si
le réservoir est vide, on pourra munir le bouchon d'un joint
étanche constitué par une rondelle de bon cuir pas trop épais, ou
par une rondelle de fibre enduite de savon noir (ou plus exac¬
tement d'une solution de savon noir dans l'alcool). Nous rappel¬
lerons que l'on ne peut obtenir l'étanchéilé au moyen de
chatterton, céruse, graisse, etc... toutes matières solubles dans
l'essence.

Le vernis à l'alcool et à la gomme laque (IlerméLic) est parfaite¬
ment étanche, mais ne doit être employé que pour les joints qui
n'ont pas à être défaits, car il colle les pièces qui en sont garnies.

On vérifiera d'abord si les robinets sont vissés à fond sur les
réservoirs et si les joints sont bien faits. Sinon, la réparation en esl
aisée,

Les robinets peuvent être à boisseau ou à pointeau, ceux-ci
étant bien supérieurs. En effet, ces robinets ne fuient jamais quand
ils sont fermés. Ouverts, ils
peuvent fuir par le presse- R^,™,,.

Fig. 102. — Robinet à pointeau. Fig. 163. — Robinet à boisseau.

graves, on refera un presse-éloupe avec des rondelles de cuir
trempées dans la solution alcoolique de savon noir {fig. 162).

Le robinet à boisseau [fig. 163) présente au contraire assez sou¬
vent des fuites. On doit alors roder la carotte dans le boisseau, à
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la polée d'émeri comme une soupape sur son siège. On peut être
conduit à changer la carotte. En route, on se contente de la
graisser au savon noir : l'élanchéité ainsi réalisée durera quelques
jours.

La carotte comporte un ressort. Ce ressort ne doit pas être
trop dur sous peine de faire gripper la carotte dans le boisseau.

Fig. 164.

Raccords. — Les raccords peuvent être plats (fig. 104) ou co¬
niques (fig. 165).

Les raccords plats comportent un joint constitué par une mince
rondelle de fibre pure. Cette ron¬
delle sera avantageusement enduite
de savon noir ou même de vernis
Herinélic si le raccord doit être

rarement démonté.
L'étanchéilé des joints coniques

est obtenue par pression du cône
mâle sur le cône femelle.

Lorsqu'un raccord fuit, ilsuffilgé-
néralemenl de serrer l'écrou. Le

joint conique peut avoir besoin d'un
rodage, mais ceci est exceptionnel :
il est plus simple de le changer.

Les raccords sont soudés sur les tuyaux. L'assemblage est gé¬
néralement fait par
brasure : on doit se

rappeler que le rac¬
cord est en laiton,
c'est-à-direqu'il fond
aisément. Il faut donc

employer de la bra¬
sure très douce, bra¬
sure à l'argent par

exemple.
Si l'on emploie une

simple soudure à l'é-
tain il faut s'assurer

que le tuyau et le rac¬
cord ont une longueur
commune de 15 mil-

Raccord.

commue

fierou du 'raccord

Fig. 165.
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limèlres au moins el que la soudure a bien pris sur toute la
longueur d'emboîtement.

Fissures cles tuyauteries. — Le cuivre rouge avec lequel on fa¬
brique les tuyauteries s'écrouil peu à peu. Il convient donc de le
recuire de temps en temps (tous les ans par exemple). 11 sullit de
le porter au rouge avec une lampe à souder.

Si un tuyau vient à fuir sur la roule, on aveuglera la fuite en
enroulant sur la fissure un chiffon fin enduit de vernis à la gomme
laque, el en serrant le chiffon, après séchage, au moyen d'une
ficelle à tours joinlifs. On peut également enduire le linge de
savon noir.

On peut encore se servir de chatterton, mais la réparation doit
être refaite plus sérieusement dès qu'on en a l'occasion.

Il est commode d'utiliser des tuyaux de caoutchouc spécial,
entoilé, dit « durite », qu'on ligature énergiquement sur la
tuyauterie en cuivre préalablement coupée à hauteur de la fuite.

Fissure du réservoir. — Si le réservoir ne peut être ceinturé, et
si la fissure est importante, on la réparera comme une fissure à
la tuyauterie.

Sinon, si la fuite est plus importante, mieux vaut vider le
réservoir et marcher avec la nourrice qu'on remplit fréquemment
avec un bidon.

A défaut de nourrice, on marchera avec un réservoir auxi¬
liaire (réservoir de marchepied ou simple bidon) relié au carbu-
raleur par un tuyau de caoutchouc formant siphon'.

Fuite par le bouchon. — Si le réservoir est monté en charge, ou
dans le cas de l'alimentation par élévateur, el qu'il soil très plein,
l'essence peut jaillir par le trou dont le bouchon est pourvu. Il
est commode de souder à l'intérieur du bouchon, en regard du
trou, une petite lame do laiton.

11 est bon de fixer le bouchon de réservoir par une chaînette,
pour éviter de le perdre, c'est-à-dire de rouler avec un réservoir
ouvert.
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DESCRIPTION SCHÉMATIQUE
D'UN CARBURATEUR

Le carburateur est l'appareil qui recevanLl'essence du réservoir
et prélevant de-l'air dans l'atmosphère, doit doser le mélange de
manière à ce que la combustion soit aussi complète que possible
sans excès d'air. Nous verrons qu'il doiLêtre automatique, c'est-
à-dire doser automatiquement ce mélange, quelle que soit la
dépression qui agit, appelant l'essence et l'air.

Celte dépression augmente avec la vi Lessede rotation du moteur,
mais, pour pouvoir corriger automatiquement avec précision ses
variations, il faut que la pression de l'essence et celle de l'air soient
constailles. Nous pouvons admettre que la pression atmosphérique
est constante, bien qu'elle varie de façon appréciable avec l'état
hygrométrique. Mais, pour que la pression de l'essence soit cons¬
tante, il faut que l'orifice qui débile cette essence dans le carbu¬
rateur soit alimenté par un réservoir à niveau constant.

A tout carburateur sera par conséquent accolée une cuve spé¬
ciale dite à niveau constant.

Cuve à niveau constant.— Un flotteur plongeant dans l'es¬
sence ferme automatiquement l'arrivée d'essence dans la cuve en
commandant un pointeau, qui ferme l'entrée d'essence quand le
niveau dans la cuve esL su disant et l'ouvre quand le niveau à
baissé.
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Le flotteur est généralement en laiton très mince sur les carbu¬
rateurs européens, et en feuilles minces de liège, collées, puis
recouvertes d'un vernis spécial sur les carburateurs américains.

Le type le plus employé est celui de la ligure 166. Un contre¬
poids équilibre le poids du pointeau, une collerette de réglage
permet de faire varier la hauteur du niveau constant, en la vissant
plus ou moins sur le pointeau.

Le pointeau guide le flotteur : 011 peut noyer le carburateur en
agissant directement sur ce pointeau. Mais le choc du pointeau
sur son siège peut le détériorer.

FIG. 166. FIG. 167. FIG. 168.
Type à contrepoids. Type à action directe excentrée. Type à action directe centrale.

Le flolLeur pourra être à action directe centrale (fig. 167), ou
excentrée (fig. 168). 11 existe d'ailleurs plusieurs autres dispositifs
moins employés.

Chambre de carburation. — La partie essentielle du carbu¬
rateur est l'espace dans lequel se forme le mélange combustible,
c'est-à-dire dans lequel débouchent les orifices d'air et d'essence.

L'essence esL débitée par un orifice calibré avec une grande
précision, dont le diamètre, exprimé en centièmes de millimètre,
varie généralement de 65 à 140 (sauf pour certains moteurs d'avia¬
tion où il peut dépasser 300). Cet orilice s'appelle le gicleur ; mais
il est généralement situé à l'extrémité d'un tube long et mince
appelé lui-même gicleur.

La chambre de carburation est de forme très variable, suivant
les constructeurs. La forme la plus simple est cylindrique, la
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tuyauterie d'admission prolongeant alors la chambre de carbura-

Celle chambre comporte toujours, au delà du gicleur, 1111 étran¬
glement appelé diffuseur, et constitué généralement par une pièce

rapportée appelée « buse ». Ce diffuseur est destiné à accélérer le
courant d'air introduit dans la chambre, de manière à diviser le
jet d'essence débité par le gicleur.
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La chambre de carburation est reliée au collecteur d'admission
sur lequel le carburateurest
fixé directement. La com¬

munication peut être plus
ou moins étranglée au
moyen d'un « papillon » ou
volet (fig. 170), d'un tiroir
[fig. 171) ou d'un boisseau
formant robinet [fig. 172).
Cet organe obturateur,quel
qu'il soit, est commandé
par une pédale dite accélé¬
rateur. La commande par
pédale est souvent doublée par une seconde commande, aboutis¬
sant à une manette. L'obturateur permet, en réglant l'action de la
dépression, de modifier la quantité de mélange gazeux aspirée
par le moteur.

lit;. 172. — Boisseau.

LES ASPECTS DU PROBLEME

DE LA CARBURATION

Le problème de la carburation, tel qu'il se pose aujourd'hui
aux constructeurs automobiles, est extrêmement complexe,
d'aulant plus qu'on a maintenant des idées assez complètes et
souvent précises sur les conditions à remplir et les difficultés à
surmonter.

On souhaite toujours que se trouve, dans chaque cylindre, au
moment où l'étincelle y éclaLe, un mélange combustible cons¬
titué de manière à brûler le plus rapidement possible.

La quantité de mélange dépend de la puissance que l'on exige
du moLeur, ou mieux du couple moteur dont on a besoin — nous
savons déjà que la variation de quantité du mélange est réalisée
grâce à un obturateur dont la commande se l'ait au moyen de la
pédale dite accélérateur, ou d'une manette (parfois les deux).
L'obturateur, papillon ou boisseau, fait partie du carburateur et
joue un rôle important dans son fonctionnement — Nous aurons
donc à étudier ce rôle. Mais l'égale répartition du mélange entre
les cylindres, d'importance énorme, retiendra également notre
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attention. Elle est l'onction de la lorme des tuyauteries et de la
préparation physique subie par le mélange avant son introduction
dans les cylindres.

La quantité du mélange optimum à introduire peut n'être pas
constante. Elle dépend non seulement du moteur, mais encore
des conditions dans lesquelles on désire utiliser ce moteur, et de
l'état physique du mélange au moment où il est allumé. Le
problème du dosage apparaît donc, à lui seul, comme déjà très
complexe puisqu'il n'est indépendant, ni de l'état physique du
mélange, ni de la charge du moteur, ni du remplissage.

a) Nous commencerons donc par étudier ces éléments, le
remplissage d'abord, puisqu'il a une influence sur la constitution
du mélange et l'état des constituants.

b) Nous étudierons ensuite que! doit être l'état physique des
constituants du mélange, pour en tirer toujours le meilleur
rendement, et quels sont les moyens qu'on peut employer pour
réaliser ceL état.

c) Nous terminerons enfin par le problème du dosage : nous
tenterons de préciser ce qu'il doit être et les moyens qu'on peut
employer pour le réaliser.

En résumé, nous étudierons les relations du carburateur avec
le remplissage des cylindres, puis les principes grâce auxquels
il réalise la préparation physique et le dosage du mélange.

Notons en passant, que le mot charge peut prêter à ambi¬
guïté ; il désigne aussi bien la charge du moteur (effort résistant)
que le remplissage. En réalité ces deux éléments ne sont pas
indépendants et l'on peut sans faux sens donner au mol charge
l'une ou l'autre acception.

Prévost. - traité d'automobile '3
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REMPLISSAGE OU CHARGE

DÉPRESSIONS

Il est évident que le remplissage d'un- cylindre de l'orme et de
volume déterminés dépend de deux éléments : la vitesse de rota¬
tion du moteur et la position de l'obturateur, si nous admettons
que les orilices de ce cylindre et la lorme du carburateur et du
collecteur d'admission sont également déterminés.

S'il est dillicile et môme à peu près impossible de mesurer la
charge avec une exactitude suflisanle pour en tirer des conclu¬
sions précises, il est commode et l'acile de connaître le couple
moteur. Or, si le rendement était constant, le couple et le
remplissage seraient proportionnels; on comparerait donc couple
et dépression. Mais il est compliqué de mesurer le rendement.

La dépression en un point peut être mesurée à l'aide de tubes
manomélriques : il règne toutefois une certaine incertitude sur
la valeur des résultats obLenus en raison de la complication des
phénomènes.

Par exemple on ne peut mesurer qu'une pression moyenne,
alors que la tuyauterie et le carburateur sont soumis à de véri¬
tables pulsations. Le courant d'air ou le mélange n'est pas
uniforme dans toute la surface, d'une section. D'autre part, les
tubes destinés à mesurer la dépression engendrent, autour de
l'extrémité qui débouche dans le collecteur des tourbillons qui
troublent les courants et faussent les résultats obLenus.
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Obturateur et diffuseur. — Deux organes jouent un rôle
prépondérant dans l'écoulement de l'air et par suite dans celui du
mélange combustible : l'obturateur et le diffuseur. La plupart
des carburateurs utilisent actuellement, comme obturateur, un

papillon, section plane du cylindre constitué par la tuyauterie,
qui s'ouvre par rotation autour d'un axe : on abandonne de
plus en plus boisseaux et tiroirs.

Généralement, pour la marche du moteur dite au ralenli, à
vide, la tuyauterie esL presque complètement obturée par le
papillon : les enlrées d'air dans le collecteur et les cylindres, en
aval du papillon, sonl si réduites que la pression est inférieure
alors à une demi-atmosphère (500 grammes environ) et descend
même cà moins de 300 grammes.

Les expériences de M. Moch paraissent montrer que, pour des
dépressions égales ou supérieures à 500 grammes, la vitesse
d'écoulement f|^' l'air esL à peu près constante

Ceci peut avoir une influence non seulement sur le ralenti à
vide, mais encore au moment où, au début de la reprise, le
papillon commence à s'ouvrir, puisque la quantité d'air admise
se trouve ainsi limitée.

Au fur et à mesure que s'ouvre le papillon, les deux éléments
importants : vitesse du moteur et dépression, vont varier.

A partir de ce moment, d'ailleurs, la valeur absolue des
dépressions dans le collecteur d'admission ne nous intéresse plus
autant, en raison du rôle de la buse. Certes l'état physique de
l'essence en dépend, mais d'autres éléments interviendront dont
l'importance sera plus grande.-

11 faut avouer cependant que le fonctionnement de divers
appareils : élévateur d'essence, prise d'air additionnelle, essuie-
glaces, etc.... peut dépendre de cette dépression.

Rôle du diffuseur. — Nous admettrons que l'élément le plus
important est alors la dépression qui règne au niveau du gicleur,
ou plus exactement, dans le col du diffuseur ou tube de Venluri.

On,sait que l'on appelle tube de Venluri, ou simplement
Venluri, un ajutage convergent-divergent : les diffuseurs des
carburateurs ne sont donc qu'un cas particulier de cet ajutage,
dont les propriétés générales sont plus spécialement étudiées en

hydraulique.
Lorsqu'un liquide s'écoule par un orifice en paroi mince, la
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veine liquide subit d'abord une contraction : la partie conver¬

gente d'un Venturi suit le profil de cette con¬
traction, la partie divergente esl un cône de
révolution d'angle au sommet très faible : les
expériences du physicien Venturi montrent que
le débit maximum est assuré pour l'eau lorsque
cet angle esl de 5°. Pour l'air, il est actuelle¬
ment certain que l'angle optimum est de 7°
[fïg. 17.3).

Naturellement,le débilse fait sous l'influence
de la différence des pressions qui régnent dans
l'atmosphère d'une part, et dans le collecteur

d'autre part. Mais celle-ci dépend à son tour île la vitesse de ro¬
tation du moteur et de la position du papillon.

Le débit est certainement accru grâce à l'augmentation de la
vitesse d'écoulement réalisée par le diffuseur gu Venturi. Ce
résultat n'est qu'un cas particulier du fait général qu'un ajutage
quelconque, cylindrique même, modifie la pression au niveau de
la contraction (1) d'où accroissement de vitesse dans la section
la plus contractée et augmentation du débit. Le Venturi est
le plus favorable de ces ajutages.

La modification des pressions nous intéresse autant que
l'accroissement du débit, puisque l'orifice d'écoulement de
l'essence est généralement disposé dans la zône de dépression
accrue, ou du moins débite sous l'influence de cette dépression
(fréquemment en effet les gicleurs sont en dérivation et c'est une
éinulsion qui est débitée dans le Venturi.)

Signalons en pasrant les expériences que rapporte M. LOUASSE
dans l'ouvrage intitulé Jets, Tubes et Canaux, qui éclairent le
rôle des diffuseurs, bien que s'appliquant sur tout à l'hydraulique.

Il semble que le centre de dépression soit placé de telle façon,
dans un Venturi, que la position le plus favorable pour le gicleur
(orifice de sortie) soif à une hauteur au-dessus de la section la
plus contractée égale au tiers de la hauteur de la portion conver¬
gente. Nous entendons par position la plus favorable celh^où la
dépression est maximum, mais fréquemment l'orifice de sortie
n'aura pas celle position, car d'autres considérations peuvent
intervenir.

(1) Cf. .Bouasse, Jels, Tubes et Canaux.

Fig,173.
Coupe d'un ajutage de

Venturi dans le cas
îles carburateurs.
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Nous donnons ci-dessous, d'après M. LAMY, le résultat des
mesures de dépression faites sur un moteur à quatre cylindres au
niveau de l'étranglement du diffuseur, l'obtu¬
rateur étant grand ouvert, et les variations de
vitesse obtenues en freinant plus ou moins le
moteur.

Vitesse de rotation en tours-minute

850
1080
1300
1550
1830
2040
2250
23S0
2500

Dépression en mil!, d'eau

. . 205

. . 340

. . 460

. . 000

. . 720

. . 790 ■

. . 840
. . 890

. . 920

Fia. 174.
Schéma de ln disposi¬

tion d'un deuxième
Venluri dans le pre¬
mier.

Ce deuxième Venluri
doit communiquer
par une tuyauterie
avec l'orifice qui dé-
hil cl'essence,à moins
que le gicleur ne soit,
disposé dans ce deu¬
xième diiruseuj-.;

Si, au lieu d'un gicleur, on place au centre
de dépression un nouveau diffuseur plus petit,
la dépression sera encore augmentée au niveau
de l'étranglement du nouveau diffuseur, qui
sera placé comme le montre la figure ci-contre [fuj. 174).

La maison Zénith emploie ainsi jusqu'à Irois diffuseurs étagés
qui multiplient la dépression (fig. 175).

Nous indiquons ci-dessous les résultats d'essais, au point de
vue dépression, avec un triple diffuseur (1).

DÉPRESSION
au niveau de la bride

DÉPRESSION
dans le 1"' dlïluscur

DÉPRESSION
dans le 2B dllluseur

DÉPRESSION
au niveau du gicleur

100 204 370 420
200 500 780 850
300 703 1130 1310
400 985 1530 1770
500 1280 1030 2240
600 1440 2100 2480
700 1765 2420 3050
800 1970 2600 3400
900 ■ 2450 3000 3800

1000 2650 3260 4080

(1) Lamy : Les carburateurs.
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Nous pouvons admetlre que ces résultats numériques nous
fixent sur ce qui se passe au niveau du diffuseur, si nous connais¬
sons les dépressions dans le collecteur; il 11e faut toutefois pas
perdre de vue que ces chiffres représentent de larges approxima¬
tions, en raison de la difficulté des mesures; l'état tourbillonnaire
les modifie constamment ; le graphique ci-contre (fic/. 17G), qui
interprète-ce tableau, montre qu'on peuL néanmoins admettre
que la loi de variation est représentée par une droite pour chaque
diffuseur. ,

Restent donc à préciser, dans la mesure du possible, les
régimes qui s'établissent dans le collecteur.

Dépressions dans le collecteur. — Les mesures sont ici
extrêmement difficiles à exécuter, au moins pour obtenir des
résultats certainement valables.

En effet, l'écoulement du fluide dans la tuyauterie 11e se fait pas

Fig. 175. — Triple diffuseur Zénith. Fig. 176.

dépressions exprimées en millimètres d'eau. L'essai a été exécuté
à une température ambiante de
24° et une pression de 732 milli¬
mètres de mercure (9.975 milli¬
mètres d'eau.)
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suivant une loi simple, régime de POISEUILLE par exemple,
c'est-à-dire caractérisé par des lubes concenlriques se déplaçant
en bloc avec une vitesse qui décroît du centre jusqu'à la paroi,
il s'agit bien plutôt d'un écoulement tourbillonnaire, ou régime
de Yenturi, caractérisé par l'existence de vitesses transversales,
On sait que les tourbillons sont déterminés par les moindres
irrégularités de forme, par exemple les « grains » de la paroi (et
l'on sait que l'intérieur des collecteurs d'admission n'est presque
jamais poli) par le papillon lui môme, et même par les poussières
en suspension ou les éléments liquides. Soulignons incidemment
l'intérêt auxiliaire qui s'attache ainsi à l'épuration de l'air. Les
lubes manomélriques qui peuvent servir aux mesures déter¬
minent de véritables tourbillons, au niveau de leur orifice, rendant
leurs indications imprécises.

On admet pourtant que le régime de POISEUILLE subsiste
jusqu'à une vitesse critique, dite vitesse de REYNOLDS, qui
dépend non seulement du fluide, mais de la forme et de l'état de
la tuyauterie.

On conçoit que l'état tourbillonnaire puisse déterminer de
notables variations rie pression et de vitesse en un môme point,
pour un régime déterminé et à plus forle raison quand les vitesses
varient.

Pourtant, on

peut considérer
comme certains

quelques résultats
a) Pour une ou¬

verture déterminée
du papillon des
yaz, la dépression
est d'autant plus
forle que le moteur
Inurne plus vite, et
ceci pour tous les
points de la tuyau¬
terie, carburateur
compris.

La figure qui interprète le tableau de la page 197 montre que
la loi d'accroissement des dépressions au niveau du gicleur — en
fonction de la vitesse — est voisine d'une droite (fiy. 177).

1 I
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/
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Mais le tableau suivant (page 197) qui donne les variations de
la pression au niveau du gicleur en fonctions des dépressions à
la bride montre que les deux lois de variations sont voisines.

b) A une vitesse déterminée du moteur, la position du papillon
infllue sur la dépression : il est certain en tout cas que le franchis¬
sement du papillon entraine une variation de pression, c'est-à-dire
que la pression n'est pas la môme en amont qu'en aval. On peut
en eflet comparer le rôle du papillon à celui d'un diaphrame, qui
entraîne toujours une perte de charge. Il est à peu près vain de
chercher à la calculer, même en appliquant les théorèmes de
BERXOUILLI et de BORDA qui ne tiennent pas compte des
conditions pratiques de l'écoulement.

c) La dépression est d'autant plus grande en aval du papillon et
la charge d'autant plus faible, que ce papillon est moins ouvert.

Mais, lorsque la vitesse d'un moteur augmente, c'est le plus
souvent parce que, par appui sur l'accélérateur, 011 ouvre le
papillon des gaz et non pas parce que, pour une ouverture cons¬
tante, l'eflort résultant que doit vaincre le moteur diminue, ce
dernier cas étant, par exemple, celui d'une route en descente.

11 en résulte que d'une part la dépression tend à diminuer, en
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Fig. 178.

Caractéristique à pleine charge et demi-charge du moteur X... 107 x 1-10.
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aval du papillon, parce le papillon s'ouvre el d'autre part elle
tend à augmenter parce que le moteur tourne pins vite.

On ne peul donc prévoir d'une façon certaine les résultats.
Pourtant, il est possible d'avoir une idée de l'ordre de

grandeur des phénomènes, par l'étude des caractéristiques des
moteurs. Par exemple nous considérerons un graphique don¬
nant (1) les caractéristiques d'un moteur 107 x 140 [fig. 178) et
en particulier les consommations spécifiques (consommation par
cheval-heure) à pleine charge et demi-charge, qui nous permet¬
tent de déterminer le rendement, lequel est essentiellement fonc¬
tion de la compression.

On y voit qu'à une vitesse de rotation déterminée, la quantité
d'essence aspirée est d'autant plus grande que le papillon est
moins ouvert.

La figure 170 représente d'ailleurs, sur ce même moteur, la
variation de consommation, avec l'ouverture du papillon, à une
vitesse donnée : 1.300 tours. Certes les dépressions n'augmentent
pas comme la consommation spécifique, car le rendement dimi¬
nue : il faudrait avoir les valeurs des

couples, pour les différentes posi¬
tions du papillon, afin de conclure
de façon certaine quand aux dépres¬
sions.

Considérons la courbe caractéris¬

tique des puissances à demi-charge,
la puissance fournie par le moteur
tournant à 1 .300 tours est de 20 che¬
vaux environ; la consommation spé¬
cifique étant de 315 grammes envi¬
ron, la consommation d'essence se¬
rait de 6.300 grammes à l'heure.
Imaginons que l'on appuie sur l'ac¬
célérateur, de manière à obtenir du
moteur une puissance plus grande :
même si le moteur n'accélère pas, la
puissance augmente beaucoup plus
vite que la consommation spécifique ne diminue : donc la consom-

J
V

t

/

10987*5 *32 ■<>

Fig. 179.
Variation de la consommation spécifique

de ce moteur, 1.300 tours, avec l'ou¬
verture du papillon (on a admis que
la pleine ouverture était graduée 10 et
la fermeture O.

(1) D'après Lamy.
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mation à l'heure augmente, c'est-à-dire les dépressions qui
agissent sur le gicleur.

Ceci 11e serait plus vrai, si l'on partait d'ouvertures du papillon
si faibles que la consommation spécifique soit alors considérable :
011 sait que c'est le cas des ralentis à vide, par exemple.

A plus forte raison les dépressions augmenteraient-elles si le
moteur accélérait en même temps qu'on appuie sur l'accélérateur,
puisqu'il s'ajoute une autre raison d'augmentation de la dépres¬
sion. Notre démonstration graphique ne s'applique qu'à un cas

particulier : le résultat ne peut être tenu pour général.
O11 peut donc admettre que la dépression augmente au fur et

à mesure que la vitesse du moteur augmente, sous la seule
réserve que le papillonne soit pas à ce moment complètement
fermé, mais il ne s'agit que de la dépression au niveau du gicleur.

On peut Loulefois imaginer que la dépression soit la même
pour deux vitesses différentes du moteur, avec des ouvertures de
papillon très différentes. Ceci est une conception à peu près théo¬
rique, c'est-à-dire sans grand intérêt pratique, car même en
admettant que le moteur donne dans les deux cas la même puis¬
sance, il n'aurait pas le même couple, c'est-à-dire que les possi¬
bilités de la voilure 11e seraient pas les mêmes. Mais ceci prouve
cependant que l'aulomalicité des carburateurs sera imparfaite,
tant qu'elle sera assurée uniquement par l'action des dépressions
sur un orifice calibré 011 gicleur simple.

O11 ne peut conclure des dépressions au niveau du gicleur à
celles qui régnent en aval de l'obturateur, car, plus cet obturateur
est ouvert, moins la perle de charge due à la diaphragmalion est
grande. Avec les boisseaux, elle est nulle lorsque le boisseau esl
complètement ouvert. Mais elle est toujours considérable au
ralenti : il faut donc qu'elle commence par diminuer.

11 esl parfaitement normal que les dépressions au gicleur
(étranglement du VenLuri) croissent, tandis que les dépressions
dans le collecteur diminuent.

Ceci explique, par exemple, qu'aux grandes allures la dépres¬
sion dans le collecteur devienne assez faible pour ne plus
permettre d'alimenter le moteur ail moyen d'un élévateur. Cet
appareil fonctionne, à la vérité, mais ne débite pas assez. Il
peut même arriver que l'élévateur cesse de fonctionner.

Nous admettrons donc, en résumé, que lorsque la vitesse de
rotation du moteur eL l'ouverture augmentent, la dépression au
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niveau de l'étranglement du Venturi augmente également, tandis
que la dépression dans le collecteur, en aval de l'obturateur,
diminue. Ce dernier résultat, toutefois, ne pouvant être tenu pour
absolument général.
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CHAPITRE XIX

PRÉPARATION PHYSIQUE DU MÉLANGE

Dans loutes las circonstances, on souhaite tirer du mélange
combustible admis le plus haut rendement possible : ceci ne
veut pas dire que le moteur ait alors lui-même son meilleur
rendement. Nous verrons au contraire que, fréquemment, on
demande au système de carburation de fournir des mélanges tels
que le rendement du moteur ne puisse être maximum, mais,
néanmoins, on cherchera toujours à tirer, du mélange admis,
toute la puissance qu'il peut fournir.

L'expérience et la théorie sont d'accord pour prouver que cette
utilisation optimum d'un mélange déterminé exige, au moment
oh l'étincelle éclate, pour un combustible-déterminé :

1° Oue le mélange soit aussi homogène que possible.
2° Que l'essence soit aussi complètement vaporisée que

possible.
3° Que la température du mélange soit aussi élevée que pos¬

sible.
Ces trois conditions ne sont nullement indépendantes.
Nous entendrons sous le nom de Préparation Physique du

Mélange l'ensemble des phénomènes qui tendent à satisfaire ces
trois conditions, qu'ils soient naturels ou provoqués

Ceci ne signifie nullement que le problème du dosage du
mélange soit distinct du précédent : nous cherchons seulement
en les séparant, à ordonner l'exposition du problème complexe
de la carburation, pour faciliter la lâche du lecteur.
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HOMOGÉNÉITÉ

L'homogénéité du mélange combuslible, au moment où l'étin¬
celle éclate, dépend surtout de deux éléments : l'état de l'essence
et les brassages auxquels le mélange a été soumis.

État de l'essence* — Cet état dépend essentiellement de ce
qui se passe dans les cylindres. On peut admettre que, sur un
moteur chaud, à turbulence même moyenne, l'essence peut être
à peu près complètement vaporisée par le réchaullage produit
par les parois, par les gaz résiduels, et par la combustion des
premières tranches brûlées.

Toutefois, ce résultat est loin d'être général. 11 suppose d'abord
une certaine turbulence, mais surtout il admet implicitement
que l'excès d'essence n'est pas trop grand.

Il serait cependant exagéré d'admettre que les cylindres sonL
seuls appelés à jouer un rôle dans la détermination de l'état
physique du mélange combustible au moment de la combustion.

11 est probable que la vaporisation complète sera d'autant plus
facile qu'elle est plus avancée dans le collecteur; il est donc
utile de vaporiser l'essence dès qu'elle est débitée, dans le carbu¬
rateur ou le collecteur 11 est également utile que la température
du mélange admis soit aussi élevée que possible, dans la limite
cependant où ceci ne risque pas de diminuer trop le remplissage.

Les lois de l'évaporalion des liquides (Dalton) conduisent à
admettre qu'une forte pulvérisation préalable favorise la vapo¬
risation, de sorte qu'on a longtemps admiij sans réserves que, pour
favoriser la vaporisation préalable, à l'entrée dans les cylindres,
les carburateurs devaient pulvériser aussi complètement que
possible l'essence débitée par les gicleurs, simples ou à éinulsion.

Récemment, celle théorie a été vivement combattue, non sans

raisons, semble-L-il. Il est certain que la viscosité de l'essence est
telle que le liquide, mèinepulvérisé, se condense en grande partie
sur les parois, formant une gaine liquide, c'est-à-dire que dans
le collecteur circule d'une part celle gaine au contact des parois,
d'autre part une colonne centrale d'air plus ou moins chargé de
vapeurs d'essence, el sans doute tenant encore en suspension un
brouillard d'essence.
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L'expérience montre que la gaine 11e permet pas une égale
répartition du liquide entre les cylindres et que, seule une vapori¬
sation énergique, par réchauffage, permet une alimentation
satisfaisante de tous les cylindres!

En conséquence, certains constructeurs, et 11011 des moindres,
en viennent à nier complètement l'utilité de la pulvérisation.

A notre avis, celte théorie est trop absolue. En effet. la vapori¬
sation au niveau du diffuseur est d'autant plus énergique que la
pulvérisation est meilleure. 11 y aura donc certainement, avant
tout réchauffage, une quantité d'essence vaporisée, dans le
00110010111', d'autant plus grande que cette première vaporisation
a été plus complèLe.

11 est incontestable que la vaporisation au niveau du gicleur,
par le courant d'air, est très forte : il sullit, pour s'en rendre
compte, de couper un carburateur horizontal au niveau de l'étran¬
glement (expérience faite au Centre automobile de Fontainebleau).

Nous nous refusons à croire que la vaporisation consécutive
soit complètement inutile, c'est-à-dire que toute l'essence ainsi
vaporisée se condense sur les parois du collecteur.

Et nous pensons que certaines expériences viennent à l'appui
de notre thèse : dans certains cas, les plus faibles consommations
et les meilleures reprises 011L été obtenues, toutes-choses égales
par ailleurs, au moyen de dispositifs assurant la pulvérisation
optimum. D'autres éléments interviennent, il est vrai, qui 11e
permettent pas d'allirmer sans restrictions ce résultat.

Nous retiendrons que la pulvérisation a perdu une partie de
l'intérêt qu'on lui accordait jusqu'ici; nous l'éludierons néan¬
moins 1111 peu plus loin, ne fut-ce que pour connaître les dispo¬
sitifs actuels, mais aussi parce que nous croyons qu'elle conserve
une utilité.

Le réchauffage est certainement avantageux, lui, soit qu'il
commence la préparation du mélange qui sera terminé dans les
cylindres, soit qu'il facilite la bonne alimentation de ces cylindres.

Brassage. — Le brassage est réalisé grâce au tourbillonnement
du mélange dans les tuyauteries et les cylindres.

Nous avons dit que l'écoulement se faisait généralement dans
la tuyauterie d'admission suivant 1111 régime tourbillonnaire
d'autant plus prononcé que la vitesse moyenne d'écoulement est
plus grande, que le polissage intérieur du collecteur est moins
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parfait et que les matières en suspension, poussière, essence, sont
plus nombreuses.

Au passage des orifices d'admission, suivant leur profil, et dans
les cylindres suivant la forme des chambres et la vitesse linéaire
des pistons, le brassage est plus ou moins prononcé : il prend
alors le 110111 de turbulence eL détermine pour une large part la
vitesse de combustion aussi bien par l'amélioration de l'homo¬
généité i|ue par la propagation de la flamme. La turbulence
dépend aussi de la vitesse de passage des gaz aux orifices
d'admission : elle croit dans le même sens et très vite.

Malheureusement, si les brassages favorisent l'homogénéité, ils
diminuent la charge ; par conséquent, ils diminueront la puis¬
sance du moteur et pourront même diminuer le rendement, si
l'influence du mauvais remplissage l'emporte sur celle de la
grande homogénéité.

On ne peut donc améliorer librement l'homogénéité en aug¬
mentant le tourbillonnement dans les tuyauteries et la turbulence
dans les cylindres.

Même, nous verrons plus loin que dans la pratique, pour amé¬
liorer le remplissage, 011 cherche à réaliser des tuyauteries larges,
courtes et simples, sans coudes, les vitesses de circulation restant
cependant inférieures à la vitesse de Reynolds.

Vaporisation. — Une première raison de vaporiser l'essence
avanL les cylindres est, nous venons de le voir, d'augmenter
l'homogénéité du mélange.

La principale raison de vaporiser l'essence esL d'augmenter sa
vitesse de combustion : une goutelelte d'essence-ne brûle que
peu à peu, au fur et à mesure qu'elle se vaporise. Or, le rende¬
ment d'un moteur est d'autant meilleur que la combustion est
plus rapide, à moins que la combustion ralentie ne permette
l'emploi d'un taux de compression plus élevé, et que le gain
réalisé ainsi dépasse la perle résultant du ralentissement de la
combustion.

D'autre part, le rendement est d'autant meilleur que la tempé¬
rature du mélange est plus élevée, dans la limite où ne se pro¬
duisent pas des auto-allumages ou bien la détonation. Naturelle¬
ment, l'essence sera d'autant plus complètement vaporisée que
la température du mélange sera plus élevée.

11 est certain que, parmi les raisons de vaporiser l'essence
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avanl les cylindres, la plus importante esl que, seule, une vapo¬
risation à peu près complète permet une égale répartition du
mélange entre les différents cylindres. En particulier, c'est l'em¬
ploi habilement mis au point du réchauffage qui a permis d'ali¬
menter de façon à peu près parfaite des moteurs à six cylindres
avec un carburateur unique à simple corps.

Pratiquement, 011 cherchera donc à vaporiser l'essence aussi
complètement que possible.

Les lois de l'évaporalion d'un liquide nous montrent que cette
évoporation est d'autant plus rapide que :

1" La surface de contact du liquide et de l'air est plus grande.
2° La pression du milieu est plus faible.
3° Oue la température est plus élevée, aussi bien du liquide

que de l'air.

Pulvérisation. — Pour que la surface de contact soit maxi¬
mum, il est évidemment avantageux de diviser l'essence en par¬
celles aussi fines que possible, c'est-à-dire de la pulvériser. Il est
donc utile qu'un système de carburation comporte des disposi¬
tifs chargés d'assurer une pulvérisation aussi parfaite que pos¬
sible : nous les étudierons plus loin dans un chapitre spécial,
sans allirmer I'imporLance de leur rôle, puisque certains construc¬
teurs, très sérieux, le nient formellement.

Influence de la dépression. — 11 est naturellement utile à
la vaporisation que la dépression soit aussi grande que possible,
puisque l'évaporalion est d'autant plus grande et plus rapide que
la pression qui règne dans le collecteur est plus faible : elle
dépend, en effet, de la tension de vapeur.

Malheureusement, 011 11e peut guère songer à augmenter les
dépressions dans l'ensemble du collecteur, puisqu'elles dépendent
de la vitesse du moteur et de la position du papillon : on modi¬
fierait puissance el couple moteur.

Pourtant, l'action du diffuseur est incontestable, puisque le
gicleur esl placé au centre de dépression, l'évaporalion de l'es¬
sence est maximum. A défaut de gicleur, c'est lin orifice d'émul-
sion débitant à la fois l'air et l'essence qui est placé en ce centre.
Donc le diffuseur 11e joue pas seulement un rôle sur la pulvérisa¬
tion, mais bien aussi sur l'évaporalion qu'il favorise. En parti¬
culier, les diffuseurs multiples utilisés par la Maison ZENITH
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ont, à ce point de vue, une action très marquée, puisqu'ils aug¬
mentent beaucoup la valeur de la dépression au niveau du gicleur
ou plutôt des orifices d'émulsion : on sait que la dépression dans
un triple diffuseur esL au moins deux fois plus grande, au niveau
du gicleur, qu'elle ne serait dans un diffuseur unique de même
diamètre d'entrée.

L'influence de la dépression qui règne dans la tuyauterie
explique un certain nombre de phénomènes de la carburation.

11 est évident que, pour une température déterminée de l'air
admis, il existe une dépression a pour laquelle l'essence pourra
être complètement vaporisée dans la tuyauterie. Elle le serait
également pour toutes les dépressions plus faibles, c'est-à-dire
toutes les fois que le couple est inférieur à une limite bien déter¬
minée : la valeur du couple pour la dépression a.

A une ouverture plus grande du papillon correspondra un

couple plus grand, mais non dans le rapport où la dépression a
diminué, car la vaporisation est alors incomplète : même si elle
se termine dans les cylindres, le mélange ne pourra être aussi
homogène. Par suite, on-sera conduit à enrichir le mélange pour
obtenir une plus grande quantité de vapeurs d'essence, provenant
des éléments les plus légers de l'essence employée. On peut aussi,
il est vrai, améliorer la forme de la tubulure d'admission. Mais
ceci n'est pas à la portée du chauffeur

A chaque changement de température de l'air admis doit cor¬
respondre un changement dans la richesse du mélange pour
obtenir la puissance maximum.

La dépression qui règne dans les tuyauteries explique l'in¬
fluence prépondérante des rentrées d'air au départ et au ralenti :
c'est à ce moment que la dépression est maximum.

Par suite, les rentrées d'air sont également maximum : leur
adjonction à une faible quantité de mélange modifie donc consi¬
dérablement le dosage.

Enfin, la connaissance des dépressions dans les collecteurs
explique le médiocre. succès des économiseurs, prises d'air
montées sur la tuyauterie et souvent automatiques. Leur effet
était maximum quand le papillon des gaz étaiL fermé, c'est-à-dire
précisément au moment où, en général, on n'avait pas besoin
d'eux, à moins que ce 11e soit dans les descentes. Leur emploi
reposait sur une confusion entre les dépressions au niveau du
gicleur, constamment croissantes avec la vitesse eL la charge,
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el les dépressions clans le collecteur, en aval du papillon, cons¬
tamment décroissantes.

RÉCHAUFFAGE

Si la pulvérisation et les dépressions ont une influence sur la
vaporisation, il est toutefois évident que la température du
mélange est prépondérante. On est donc tout naturellement
conduit à augmenter celte température, pour accroître l'éva-
poralion, c'est-à-dire à réchauffer.

Température minimum de carburation. — C'est ainsi que
l'on a coutume de nommer la température minimum que doit
avoir l'air admis pour que la vaporisation puisse être complète
avant l'entrée dans les cylindres.

Il faut évidemment que l'air admis puisse céder à l'essence sa
chaleur de vaporisation, elque, après l'abaissement de tempéra¬
ture résultant de celle cession, la température du mélange soit
encore suffisante pour que ne se produise aucune condensation.

En prenant une valeur moyenne pour la composition du
mélange, on démontre que celle température est de 15° environ
si le combustible est l'essence, et de 25° si c'est le benzol, en
admettant en outre que la pression qui règne dans le collecteur
est la pression atmosphérique.

Celle notion de température minimum de carburation, souvent
invoquée autrefois, n'a qu'une importance bien relative.

En effet, elle suppose que toute l'essence doit être vaporisée
avant l'introduction du mélange dans les cylindres. On sait, en
réalité, que l'on peut largement compter sur les parois du
cylindre, leur rayonnement, et réchauffement par compression,
pour terminer la vaporisation.

De plus, le calcul suppose qu'il n'y a pas de condensation sur
les parois et cependant il y en a, soit mécaniquement à cause
des remous, soit que ces parois soient elles-même Irop froides.

Il suppose enfin que le temps pendant lequel essence et air
sont en contact, entre le diffuseur el les cylindres, est suffisant
pour que l'équilibre des températures de l'air et de l'essence soit
parfait.

Pourtant, nous retiendrons ceci comme une justification Ihéo-
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rique du fait expérimental que l'air admis doit avoir, sans
réchauffage ultérieur, une température minimum, pour que la
carburation soiL bonne.

Tous les chauffeurs savent d'ailleurs l'influence fâcheuse de
l'air Iroid et ont éprouvé, en hiver, des dillicultés pour faire partir
leur moteur, ou du moins pour le faire fonctionner avec une
puissance et un rendement convenables.

Les constructeurs modernes, en améliorant les tubulures, ont
notablement réduit ces inconvénients.

Nécessité du réchauffage. — Le réchauffage esL d'autant
plus nécessaire que la vaporisation de l'essence produit un abais¬
sement notable de température dans le collecteur, suffisant pour
interdire la vaporisation totale.

De plus, la circulation du mélange est rapide et l'équilibre des
températures n'a pas le temps de se faire, de sorte qu'il pourra,
en certains points où la vaporisation est particulièrement active,
se produire un gros abaissement de température. Par exemple, ceci
se produira toujours au voisinage du gicleur, dans le Venturi : à
tel point que dans un air humide se produira parfois le phénomène
dit « gel ou givrage du carburateur ». La vapeur d'eau, en se
condensant, dépose un véritable givre obstruant plus ou moins le
passage de l'air ou du carburant. Le plus souvent, c'est l'arrivée
d'air qui est diminuée : il en résulte donc une chute de puissance,
enrichissement du mélange avec les signes caractéristiques :
flammes et violents claquements à l'échappement.

Ce phénomène du givrage est' d'autant plus désagréable qu'il
est plus dillicile à diagnostiquer, carie givre disparaît dès que le
moteur s'arrête. Il ne se produit que sur les moteurs d'aviation,
ou en montagne, ou dans les pays froids, à la rigueur par des
températures très basses.

Le givre peut se former quand le papillon des gaz est presque
fermé, sur une tranche- où débite le gicleur de ralenti : les glaçons
peuventelre suffisants pour empêcher la manœuvre dece papillon.
Un boisseau peut même être littéralement soudé dans son
logement.

En dehors des raisons déjà dites de réchauffer, pour assurer
l'homogénéité et accélérer la combustion, on voit que le réchauf¬
fage peut être nécessaire pour permettre la vaporisation totale
ou éviter les phénomènes parasites du givrage.
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Sources de chaleur. — Sur un moteur en marche, il existe
deux sources de chaleur en quelque sorte gratuites : l'eau de
circulation elles gaz d'échappement.

Eau de circulation. — Cette première source a deux gros
inconvénients.

D'abord elle est froide au moment de la mise en route et ce n'est

guère qu'après quinze à vingt minutes de fonctionnement qu'elle
atleinL sa température d'équilibre. Or, c'est précisément la pé¬
riode pendant laquelle le réchauflage est le plus nécessaire, en
raison du rôle des parois du cylindre. Froides, d'abord, elles pro¬
duisent des condensations au lieu de vaporiser.

Ensuite, l'eau n'est jamais assez chaude pour constituer un sys¬
tème de réchauflage énergique. Qu'elle baigne extérieurement la
cuve à niveau constant, qu'elle circule dans une double paroi
autour de la chambre dé carburation ou de la tuyauterie, la durée
du contact n'est jamais sullisante pour que la quantité de chaleur
cédée soit bien grande, d'autant plus que la cession se l'ail pur
l'intermédiaire d'une paroi, et que la vitesse de passage du
mélange est relativement considérable (90 mètres par seconde
et souvent plus).

Ce mode de réchauflage a toutefois des avantages : la tempé¬
rature de l'eau resle à peu près constante quel (pie soit le régime
du moteur. Son utilisation n'exige que des tuyauteries simples
et légères, puisqu'elles ne sont soumises qu'à de faibles efl'orLs.
Pratiquement, ce système n'est plus utilisé sur les voitures
modernes.

Gaz d'échappement. — Les gaz d'échappement constituent,
au contraire, une source de chaleur énergique et immédiatement
utilisable dès que le moteur tourne par ses propres moyens. Mais
leur température varie dans des proportions assez larges suivant
la charge : il esL évident surtout que la quantité de chaleur dont
on dispose au ralenti est bien pins faible qu'en marche normale.
Pourtant, c'est au ralenti qu'on a davantage besoin de réchauffer.

Les tuyauteries permettant l'utilisation des gaz d'échappement
n'ont pas besoin d'être très résistantes, la preuve en est qu'on
utilise des flexibles ; il est nécessaire (pie leur étanchéilé soit
parfaite pour éviter que ces gaz ne viennent enflammer les vapeurs
d'essence qui se trouvent fréquemment autour du carburateur.
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Autres sources de chaleur. — On peuL imaginer d'autres
sources de chaleur, 11011 gratuites. Par exemple,.on utilisera une
petite portion du combustible que l'on brûlera dans des appareils
spéciaux pour chauffer certains points de la tuyauterie (bol spot
manifold) ou pour obtenir une faible quantité de gaz chauds à
mélanger aux gaz admis (fuelizer Packard, fuel converter du
carburateur Ensign, etc...).

Notons que certains économiseurs utilisaient une prise de gaz
d'échappement de manière à, simultanément, appauvrir et ré¬
chauffer le mélange admis.

Réchauffage de l'essence. — On peut imaginer de tels sys¬
tèmes : le fait qu'ils ne soient jamais employés témoigne, de la
médiocrité des solutions actuellement proposées.

Le réchauffage après giclage est impossible sans importantes
complications dans la structure du carburateur. Nous ne parlons
pas naturellement du réchauffage de tout le mélange, mais
seulement de l'essence, à la rigueur avec une faible quantité
d'air.

Le réchauffage avant giclage serait à la rigueur possible : il est
facile de réchauffer la cuve à niveau constant, par exemple, ou
mieux l'a jutage qui unit le gicleur à celle cuve. .Mais ce procédé
ne peut être efficace. En effet, un réchauffage trop énergique,
même local, produira des bulles de vapeurs d'essence dont le
passage, dans les canaux étroits et le gicleur, modifiera la loi
d'écoulement du combustible et ceci de façon non uniforme : il
faut donc installer des purgeurs qui ramènent ces bulles dans la
cuve, car on ne peut songer à laisser les vapeurs d'essence se
perdre, aussi bien par économie que par sécurité, (dangers d'in¬
cendie).

De plus, la chaleur de vaporisation de l'essence est considé¬
rable, par rapport à sa chaleur spécifique : 01111e peut donc fournir
ainsi à l'essence qu'une faible portion de la chaleur nécessaire
pour la vaporiser complètement.

On pourrait imaginer, il esl vrai, que l'essence soit vaporisée
dans un réservoir auxiliaire, 011 régnerait constamment la pres¬
sion atmosphérique; le système entraineraît des complications
telles, par la difficulté du réchauffage, la nécessité de l'élan-
chéité, l'obligation où l'on se trouverait d'employer des mélan¬
geurs au lieu de carburateurs, que jusqu'ici, il n'a pas été utilisé.
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Dans la pratique, par conséquent, on peut admettre que les
seuls systèmes de réchauffage employés sont :

1° Le réchauffage de l'air avant admission.
2° Le réchauffage du mélange admis.
3° Le réchauffage local.

Réchauffage de l'air. — Ce système a l'avantage d'être facile
à réaliser, et même de permettre une commande aisée de l'inten¬
sité du réchauffage de l'air avant son admission.

On imagine aisément les systèmes possibles, soit que l'arrivée
d'air dans le carburateur se fasse par une tuyauterie réchauffée
extérieurement, soit que la tuyauterie d'aspiration aboutisse à un

Fia. 180. — Montage d'un système de réchauffage.

manchon entourant une dérivation des gaz d'échappement et dans
lequel l'air est récliau 11 é.

Fin. 181. — Détail du montage du volet. dansleréchauffeur,quel
qu'il soit, une partie seu¬

lement de l'air admis : un voIeL obturera plus ou moins l'entrée
d'air froid.
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Les réchauffeurs doivent avoir des dimensions assez considé¬
rables pour qu'il y ait cession de chaleur en quantité suffisante :
ils sont donc toujours encombrants. Cet inconvénient est naturel,
si l'on songe d'abord que l'air est un isolant, médiocre agent de
transport de la chaleur, eL qu'il est réchauffé à travers une paroi.

Le pire inconvénient du réchauffage est de diminuer la quantité
d'air admise, et, par suite, de diminuer la puissance du moteur :
il est vrai que ceci peut être compensé par une augmentation du
diffuseur. Celte solution présente l'inconvénient de fournir soit
un mélange trop riche à chaud, soit trop pauvre à froid, et de
diminuer la nervosité des reprises.

Réchauffage du mélange admis. — Le réchauffage du mé¬
lange paraît à priori plus logique.

Jadis on utilisait des carburateurs comportanlune chemise dans
laquelle circulait une dérivation de l'eau de circulation.

Actuellement, le plus souvent, le réchauffage des gaz admis est
indépendant de l'action du conducteur. Le collecteur d'admission
est par exemple noyé dans le bloc des cylindres, contigu par suite
aux chemises et participe au réchauffage de fout le bloc.

Fréquemment même, solution très moderne, le collecteur
d'échappement est assez rapproché du collecteur d'admission,
(et, comme lui, extérieur au bloc) pour pouvoir exercer une action
énergique par conduction.

Il est certain que le réchauffage par les gaz d'échappement est
très efficace : naturellement, un réchauffage exagéré diminue le
remplissage.

Réchauffage local. Condensation dans la tuyauterie. —

■Il est certain que, dans la tuyauterie, malgré la pulvérisation et
la vaporisation, circulent des portions liquides assez importantes.
En particulier, on peut tenir pour certain que, en marche normale,
se forme une sorle de gaine d'essence au contact des parois,
gaine d'épaisseur variable suivant les points et qui se déplace
d'un mouvement qui lui est propre, moins rapide que celui de
l'air chargé de vapeurs d'essence.

Il était donc logique de chercher, d'abord à réduire ces con¬
densations, et ensuite à en diminuer l'effet par un réchauffage
convenablement réalisé.

En particulier, on eut l'idée, en Amérique, de déterminer
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expérimentalement les portions du collecteur où les condensa¬
tions étaient particulièrement abondantes, et de chantier torle-
ment ces parois. Ce procédé l'ut même amélioré en dessinant des
tuyauteries telles que les condensations soient faciles à localiser;
nous citerons, comme exemple caractéristique, les tuyauteries
de la nouvelle six cylindres Talbol (1926), dessinées sur les con¬
seils de « Solex », et où le collecteur d'échappement est au con¬
tact de celui d'admission au point précis où celui-ci se raccorde
avec la portion verticale qui porte la bride du carburateur.

Ce procédé est très intéressant, car ce réchauffage par point
chaud (hot spot) est le plus mesuré qui soit; on peut ainsi obte¬
nir une vaporisation à peu près complète de l'essence et même
des combustibles plus lourds, sans perdre île puissance, comme
il arrive dans tous les autres procédés.

C'est ainsi que l'on envisage actuellement l'utilisation du
péLrole et surtout de l'essence dite poids lourd.

Nous pensons donc que le réchauffage local par l'échappement
est le procédé appelé au plus grand avenir.

PULVÉRISATION

Nous avons vu que dans tous les cas, quelle.que soit la carbu¬
ration que l'on souhaite réaliser, il est toujours avantageux de
chercher à pulvériser l'essence le plus complètement possible.
La pulvérisation favorise l'homogénéité du mélange, d'abord par
son rôle propre, ensuite parce qu'elle accélère la vaporisation.

Signalons incidemment que, malgré sa faible dimension, le
gicleur débite un jet assez violent. En effet, la consommation
d'un moteur est couramment de l'ordre d'un centimètre cube

par seconde (M litres 600 à l'heure). Or, la section du gicleur est
inférieure à un millimètre carré : pour la consommation indiquée
et un gicleur de 1 millimètre carré de section, la vitesse du jet
d'essence est de 1 mètre par seconde.

a) La vitesse du jet est une première cause de pulvérisation.
En effet, il se brise toujours, plus ou moins viLe, contre une
paroi et la pulvérisation ainsi réalisée sera d'autant plus parfaite
que celte paroi est plus rapprochée du gicleur et que sa direction
est plus normale à celle du jet.
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C'est ainsi que tous les carburateurs horizontaux constituent,

par leur organisation même, un premier dispositif de pulvérisa¬
tion. En effet, le gicleur est toujours vertical (ou presque verti-
cal), tandis que l'axe de la chambre de carburation est horizontal.
Les gicleurs débouchent à la hauteur de la buse dont les parois
ne sont pas horizontales puisqu'elles forment étranglement. Le
cas le plus favorable à la pulvérisation sera donc celui où le gicleur
débouchera exactement à la hauteur de l'étranglement maximum.

Dans les earburateurs munis d'un papillon, il est possible que
ce papillon brise un peu le jet d'essence non encore divisé.

b) Diffuseur. — Le diffuseur que comportent presque tous les
carburateurs modernes n'est pas autre chose qu'un système de
pulvérisation. Certes, il a également une influence sur le débit
d'essence au point de vue quantitatif, car il modifie la pression
au niveau du gicleur, mais il faut le considérer, avant tout,
comme remplissant le rôle de pulvérisateur, bien que la chute de
pression déterminée par lui et l'accélération du courant d'air
favorisent également la vaporisation.

L'étranglement appelé diffuseur a pour premier effet d'aug¬
menter la vitesse du courant d'air aspiré dans la chambre de
carburation. Le choc du courant d'air sur le jet d'essence divisera
ce jet de manière d'autant plus parfaite que ce choc sera plus
violent, c'est-à-dire que la vitesse sera grande. Au point de vue
de la pulvérisation, il y a donc certainement avantage à employer
un diffuseur aussi petit que possible. Comme la chute de pression
qui en résulte est plus grande, il y a également amélioration dans
la vaporisation.

Malheureusement, ceci a un grand inconvénient. On ne peut,
en effet, accentuer l'étranglement sans diminuer la quantité d'air
admise. Il estdonc certain qu'au-delà d'un certain étranglement,
quelque parfait que soit le dosage du mélange, la puissance du
moteur diminuera. Expérimentalement, on constate que le dia¬
mètre du diffuseur ne doit pas descendre au-dessous de 60 % du
diamètre de la tuyauterie principale, ce dernier diamètre étant
pris au niveau de la chambre de carburation, ou du raccord du
carburateur avec le collecteur.

Diffuseurs multiples. — 11 semble donc qu'on soit acculé à
une impasse : ou améliorer la pulvérisation eL diminuer la puis-
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sauce, ou bien se contenter, avec une puissance élevée, d'une pul¬
vérisation médiocre, c'est-à-dire d'un rendement médiocre.

Rappelons d'abord qu'il existe d'autres modes de pulvérisation
dont l'emploi peut se superposer à celui de diffuseur.

Toutefois, il existe un type de carburateur dans lequel le
constructeur a trouvé un moyen élégant de tourner la difficulté
c'est le Zénith à triple diffuseur (Zénith T. D.) que l'on appelle
aussi multiplicateur de dépression, puisque le diffuseur ne rem¬
plit son rôle qu'en augmentant la dépression au- niveau du
gicleur.

Dans le Zénith T. I). il existe trois diffuseurs élagés. Le pre¬
mier B1 est constitué par la buse ordinaire. Le second B2 plus
petit que B1 est placé de manière que sa partie supérieure soit
à peu près au niveau de l'étranglement maximum de B1. De même
le troisième B3 est placé de manière que sa partie supérieure soit
à peu près au niveau de l'étranglement de B-. On conçoit que la
pulvérisation soit alors déterminée par la vitesse du courant
d'air qui traverse B3, mais que la quantité totale <l'air admise
dépende surtout de la buse B1. (ftg. 175).

Il y a même une raison nouvelle d'amélioration du brassage du
mélange combustible et de la vaporisation. Dans le choc d'un
courant d'air sur une veine liquide, il y a en effet brassage en
même temps que pulvérisation. Le diffuseur B3 va donc réaliser
un premier mélange pulvérisant l'essence comme nous venons de
l'expliquer, mieux que 11e l'aurait fait B1. Mais le mélange débité
par B3 est heurté par le courant d'air débité par B2 ; de même le
mélange débité par B2 est heurté par le courant principal qui
traverse B1 : chaque fois il y a amélioration du brassage et pulvé¬
risation.

Ajoutons enfin que dans les nouveaux carburateurs Zénith ce
n'est pas un gicleur qui débouche au niveau de l'étranglement
de B3, mais, ainsi que le montre la figure, une série d'orifices qui
débitent line émulsion.

c) Gicleurs pulvérisateurs. — Nous entendrons par là les
dispositifs variés 011 l'organisation du gicleur facilite la pulvéri¬
sation.

I. — Par exemple, 011 peut imaginer un dispositif analogue aux
pulvérisateurs employés sur les moteurs Diesel, rainures disposées
suivant les génératrices d'un tronc de cône. Ceci tut réalisé, en

particulier, sur les premiers carburateurs Longuemare.
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II. — Le gicleur peut se terminer par une sorte de pomme

d'arrosoir, c'est-à-dire être constitué par plusieurs tout petits
orifices, au lieu d'un seul. C'est le cas, par exemple, du gicleur de
ralenti du carburateur Claudel (ancien).

III. — Le gicleur peuL débiter une lame très mince d'essence,
si l'orifice est une longue fente étroite; c'est le cas du carburateur
Vapor par exemple, des anciens carburateurs Sthénos, etc...

IV. — Dans les anciens carburateurs Brasier, deux gicleurs
étaient disposés de manière à ce que leurs jets se brisent respec¬
tivement. •

d) Gicleurs à émulsion. — On sait que l'on appelle émulsion
un mélange de liquide et de gaz. On imagine que, si la proporLion
de gaz est suffisante, et le mélange convenablement brassé, le
liquide n'existe plus qu'à l'état de bulles à parois plus ou moins
minces, et dont la pulvérisation complète sera extrêmement facile.

L'émulsion qui, dans les carburateurs, sera un mélange d'air et
d'essence, aura une densité bien plus voisine de celle de l'air que
l'essence. En admettant même que celte émulsion ne soit pas
pulvérisée, elle constitue avec l'air un mélange plus homogène
que l'essence.

Pour réaliser une émulsion, 011 fera passer simultanément dans
un canal étroit le jet d'essence — pulvérisé si possible — et de l'air.

Cette solution, réalisée de multiples façons, est actuellement
exlrêmemenl répandue et peut être considérée comme jouant un
rôle prépondérant en matière de préparation des mélanges com¬
bustibles.
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DOSAGE ET AUTOMATICITÉ

Le problème du dosage du mélange combuslible est double :
1° Déterminer, pour des conditions bien définies, quel doit

être le dosage du mélange, quelles que soient ces conditions.
2° Réaliser pratiquement, dans la mesure du possible, grûce

à des systèmes de carburation convenables, les dosages optimums
lorsque varient les conditions d'emploi du moteur.

Nous verrons, en étudiant le problème, que les appareils qui
réalisent le dosage doivent èlre automatiques, et c'est pourquoi
nous appellerons ciulomalicilé cette deuxième partie du problème,
en réservant le mol de dosage pour la première.

DOSAGE

Qualités du mélange optimum. — Contrairement à une opi¬
nion jadis répandue le mélange combuslible à fournir aux cylin¬
dres n'est pas nécessairement un mélange constant, si commode
que soit l'hypothèse.

Pour fixer les idées et rendre les explications plus faciles nous
commencerons par définir le mélange parfait, point de compa¬
raison qui nous permettra de parler clairement de la richesse 011
de la pauvreté d'un mélange.

Mélange parfait. — Nous appellerons mélange parfait un
mélange tel qu'il soif susceptible de brûler complètement sans
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résidu d'essence ni d'air. Pour simplifier, nous supposerons
d'ailleurs, par la suite, que le combustible employé est l'essence.

Un tel mélange est parfaitement déterminé si nous admettons
que la combustion se fasse suivant la formule théorique, d'après
laquelle les produits brûlés ne contiendraient, en outre des gaz
inertes de l'air, que du gaz carbonique et de l'eau.

On écrit souvent l'équation de la combustion en supposant que
le combustible ne contient que de la benzine Cu H6. Il n'y a là
qu'une approximation grossière, car nous savons que la compo¬
sition des essences usuelles est à la fois compliquée et variable.
Pourtant, on ne s'écartera jamais beaucoup de la vérité en ad¬
mettant (pie le mélange théoriquement parfait comporte 1 gramme
d'essence pour 15 grammes d'air.

Mélanges pratiques. — L'expérience montre qu'il n'y a pas de
combustion complète possible de l'essence, sans un léger excès
d'air. Ceci s'explique aisément parrimperfeclionderhomogènéilé
des mélanges : pour que l'essence brûle complètement dans le
temps très court dont on dispose, il laul que chaque molécule de
carbone trouve, à son contact immédiat, l'oxygène nécessaire.
Ceci n'est possible que s'il y a un excès d'oxygène, c'est-à-dire
d'air.

Ce premier résultat nous permet de prévoir que les mélanges
économiques se'ront probablement pauvres par rapport au mé¬
lange parfait : il faut évidemment tenter avant tout d'utiliser
toute l'essence consommée, sous réserve que d'autres facteurs
n'interviennent pas pour diminuer le rendement, c'est-à-dire,
en fin de compte, l'économie. Mais il n'est nullement certain que
cette combustion complète soit passible.

Influence de la dissociation. — L'expérience montre d'autre
part que la combustion ne se fait jamais suivant l'équation
simplifiée :

2 C"< II" + pO = n /C 0 -L 2m CO

Où m, n, p sont des nombres entiers (p = 2m -f- n) c'est-à-
dire où la combustion ne forme que du gaz carbonique et de l'eau.

Des phénomènes de dissociation, de combustion incomplète, et
même de synthèse,' interviennent, puisque, dans les produits on
trouve toujours de l'oxyde de earbonne CO, fréquemment du
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carbone C, parfois de l'oxygène el de l'hydrogène, el même de
l'acide cyanhydrique IICAZ. Ces phénomènesentraînent toujours
une perte de puissance el une diminution du rendement : il paraît
établi que les dissociations sont d'autant plus grandes que la
pression de compression est plus faible, c'esL-à-dire sur un mo¬
teur déterminé que le remplissage est plus médiocre.

Influence de la durée de la combustion. — D'autre part, la
durée de la combustion a une influence prépondérante sur la puis¬
sance et le rendement. 11 est toujours avantageux qu'un mélange
déterminé brûle le plus rapidement possible, mais une variation
du dosage entraîne presque toujours une variation de puissance
et une variation de rendement, ces variations étant, dans la limite
des dosages ordinaires, de même sens que celle de la richesse du
mélange.

Un mélange d'air et d'essence, même parfaitement homogène,
n'est combustible que dans des limites bien déterminées ; il faut
qu'à 1 gramme d'essence corresponde une quantité d'air comprise
entre 8 el 28 grammes d'air. Dans ces limites, on peut admettre
que la vitesse de combustion augmente tant que la richesse n'est
pas supérieure à 20 % (1 gramme pour 12 gr. 5 d'air), puis qu'elle
diminue. Ceci suppose, bien entendu, que chaque mélange est
employé avec l'avance à l'allilmage qui lui convient le mieux, la
préparation physique étant également parfaite.

Mais, quand la richesse augmente, puissance et rendement
n'augmentent pas proportionnellement à celte richesse : donc,
s'il est toujours préférable, pour obtenir à un régime du moteur
la puissance maximum, d'avoir la durée de combustion minimum,
c'est-à-dire un mélange riche à 20 % environ, il est tout à fait
normal que les mélanges les plus économiques soient moins riches.

Influence de la turbulence. — On sait que la turbulence amé¬
liore l'homogénéité et la vitesse de combustion. Or cette turbu¬
lence varie avec la vitesse des gaz admis c'est-à-dire surtout avec
la vitesse du moteur et aussi avec l'ouverture du papillon.

Il est donc normal que ces ëlémenls interviennent dans la
détermination du mélange optimum.

En résumé le nombre et l'influence contradictoire des divers
éléments qui peuvent définir, dans chaque cas, le mélange opli-
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mum rendent extrêmement difficile de préciser quelle doit en
être alors la composition.

Toutefois, nous pouvons allirmer qu'il existe toujours deux
solutions extrêmes du problème du dosage, entre lesquelles il
faut se maintenir : la richesse de puissance maximum eL la
tichesse de consommation minimum (rendement maximum).

Richesse de puissance maximum. — 11 semble établi de
façon à peu près indiscutable, par des expériences récentes effec¬
tuées et interprétées en Angleterre par MM. TIZARD et PYE, en
Amérique par MM. GOODENOUGH eL FELBEGK, que le
mélange donnant la puissance maximum est riche d'environ 20 %
par rapport au mélange théorique, et ceci, quelles que soient la
vitesse et la charge du moteur. Mais il est également certain que
celte puissance maximum subsiste pour un enrichissement de
15 % environ, porlanl à 35 % la richesse du mélange.

11 y a longtemps d'ailleurs que l'on avait remarqué que ce

mélange riche à 20 %, était celui qui brûlait le plus vite.
Certes, il serait hardi de conclure que ce mélange est le mé¬

lange de puissance maximum pour tous les moteurs, mais on peul
considérer comme pratiquement établi que, sur un moteur déter¬
miné, le mélange optimum (de puissance maximum) a une compo¬
sition constante, caractérisée par une richesse voisine de 20 %.

11 esL incontestable que le mélange combustible susceptible
de fournir la puissance maximum est aussi celui qui procure à
l'automobiliste moyen les plus grands agréments, aussi bien
parce qu'il permet d'obtenir des vitesses plus élevées que parce
que, à chaque allure, la souplesse est plus grande (en admettant
l'aulomalicilé des carburateurs).

Certes, il n'est pas le plus économique, mais la consommation
d'essence n'entre souvenl dans le budget d'une voiture que pour
une petite part, et l'on conçoit qu'entre les faibles économies
rendues possibles par un mélange économique, eL les avantages
certains du mélange de puissance maximum, le choix se porte en
général sur ce dernier.

11 est donc, en somme, à peu près exact de dire que le rôle du
carburateur est de fournir au moteur un mélange de dosage
constant. Ceci est même rigoureusement vrai toutes les lois que
le réglage du carburateur est dirigé de manière à tirer du moteur
sa puissance maximum : c'est précisément ce que réalisent les
constructeurs, presque toujours.
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MÉLANGES ÉCONOMIQUES

Utilité. — En réalité, le mélange de puissance maximum n'est
indiqué que dans le cas où l'on marche à pleine charge, c'est-à-dire
oii l'on souhaite, à un régime déterminé, tirer du moteur sa puis¬
sance maximum.

11 faut reconnaître que c'est là une circonstance assez exception¬
nelle, car les circonstances ou l'on peut, avec les voitures mo¬
dernes, donner tous les gaz, sont relativement rares, sauf en côte.

Or, dans tous les autres cas, il serait beaucoup plus naturel
d'obtenir des mélanges économiques.

De plus, il existe mainte catégorie de véhicules pour lesquels
l'agrément do conduite est tout à fait secondaire : ce sont en

particulier tous les véhicules industriels. Fréquemment même,
dans un service courant, le propriétaire d'une voiture de tourisme
est disposé à faire quelques sacrifices sur les facilités de conduiLe,
afin de réaliser des économies. Il est donc tout naturel que l'on
soit conduit à chercher des carburateurs susceptibles de fournir,
avec un réglage convenable, des mélanges plus économiques
que le mélange de puissance maximum, dans la limite pourtant
où l'utilisation fréquente des vitesses intermédiaires iraugmente
pas la consommation.

Difficultés d'emploi. — Il faut toutefois se garder de l'excès
dans la recherche des mélanges économiques qui présentent de
sérieux inconvénients.

D'abord, ils rendent la conduite plus dillicile.
Le moteur est plus bruyant, et cogne facilement.
Ensuite, en obligeant à utiliser plus souvent et plus longuement

les vitesses intermédiaires, ils peuvent en réalité ne permettre
aucune économie, et parfois même seront l'origine d'une augmen¬
tation de la consommation.

Enfin, ils font aisément chauffer les moteurs : ils peuvent donc
être l'origine d'inconvénients très sérieux et de réparations qui
supprimeront l'effet des économies réalisées sur le combustible.

Richesse du mélange le plus économique. — Contraire¬
ment au mélange de puissance maximum, le mélange le plus
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économique est de composilion exlrêmement variable. Non seule¬
ment il varie un peu d'un moteur à l'autre, mais sur un moteur
déterminé, il varie avec la température et surtout avec la vitesse
et le remplissage.

Richesse en fonction du remplissage. — Imaginons qu'un
véhicule roule à vitesse constante sur une route présentant une
pente constamment croissante. En palier, si cette viLesse est assez
faible, le papillon des gaz est peu ouvert et le mélange économi¬
que doit être assez riche, en raison du mauvais remplissage, pour
que le rendement soit satisfaisant.

Au fur et à mesure que la pente augmente, on ouvre davantage
le papillon pour maintenir la vitesse constante. L'amélioration
du remplissage entraîne l'appauvrissement du mélange le plus
économique jusqu'à un maximum qui correspond à peu près au
remplissage maximum.

11 est rare que le mélange le plus économique ainsi défini soit
pauvre de plus de 15%, alors que, pour la position du papillon
correspondant au mauvais remplissage, le mélange le plus éco¬
nomique est généralement riche, à peine diflérenl du mélange
de puissance maximum.

A partir du moment où le remplissage est devenu maximum,
si la pente continue à augmenter, la puissance du moteur sera
insuffisante à moins que le mélange ne s'enrichisse suivant une
loi convenable, puisque l'on ne peut augmenter la charge. Ce
moment est généralement tel que l'ouverture du papillon (angle
de rotation) est comprise entre huit et neuf dixièmes de son
ouverture maximum.

La courbe idéale de fonctionnement d'un carburateur à viLesse
constante du moteur, aurait donc la l'orme ci-contre (/iy. 182).

Si nous admettons que la dépression varie avec l'ouverture du
papillon et dans le même sens, on voit que le mélange convenable
ne pourra être obtenu, si pour les grandes ouvertures du papillon,
l'essence n'est pas débitée sous une influence autre que celle île
la dépression : le mélange devrait alors èlre contrôlé pur un organe
dépendant de iobturateur.

Richesse à charge constante. — Nous dirons que la charge
est constante lorsque la position du papillon des gaz est fixe. En
réalité la charge est alors variable.

PRÉVOST. - IRAIT? D AUTOMOBILlî
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Pour qu'elle soit rigoureusement constante, il faudrait que la
position de ce papillon fut convenablement modifiée au fur et à
mesure que la vitesse varie. Mais alors, il faudrait que la richesse
du mélange le plus économique croisse constamment avec la
vitesse du moteur, jusqu'à se rapprocher beaucoup de la richesse
de puissance maximum pour les grandes vitesses.
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Fie. 18'2. — liichesse idéale du mélange économique.

Si le papillon reste immobile, la charge décroiL quand la
vitesse croit. Elle devient faible aux grandes vitesses, si le papil¬
lon n'est pas largement ouvert, au point qu'il faut encore une
richesse voisine de celle de puissance maximum pour obtenir
alors un fonctionnement convenable seulement.

Mélanges vapeur. — Nous avons déjà exposé que les mélanges
pauvres pouvaient sans inconvénients être fortement réchauffés
et même qu'il n'y avait intérêt à les réchauffer le plus énergi-
quement possible. L'essence sera donc presque complètement
vaporisée : d'où le nom de mélanges vapeur qu'on leur donne
parfois, et qui tend à disparaître.

Dosage idéal du carburateur. — 11 est généralement inutile,
quand on n'exige pas du moteur sa puissance maximum, d'avoir
un mélange autre que le plus économique. 11 apparaît donc sou¬
haitable qu'un appareil nous donne de tels mélanges toutes les
fois que l'on n'appuie pas à fond sur l'accélérateur, c'est-à-dire
qu'on ne cherche pas la puissance maximum.
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Le resle du temps — obturateur grand ouvert— le carburateur
devrait donner le mélange de puissance maximum.

Nous avons vu qu'il subirait de commander alors le débit
d'essence par un mécanisme dépendant de l'obturateur.

Pour séduisante que soit une telle conception du carburateur
idéal, (die n'en est pas moins une utopie. En eiïet, nous avons
dit que les mélanges économiques n'étaient pas sans_ inconvé- .

nients : ils font chauffer les moteurs, diminuent la souplesse des
voilures et celle des moteurs, rendent difficiles, voire même
impossibles, les départs à froid, et ne permettent que des reprises
molles.

C'est pourquoi l'on ne peut imaginer comme pratique un
appareil qui donnerait le maximum d'économie pour les ouver¬
tures incomplètes du papillon et le maximum de puissance pour
les grandes ouvertures (pleine charge). Le réchauffage sagement
réalisé peut être toutefois un remède à ces divers inconvénients.

Pour exposer, la nécessité de l'aulomaticilé, et même les prin¬
cipes de fonctionnement des divers carburateurs, nous admetlrons
que le but à atteindre eut de réaliser lin dosaye de mélange cons¬
tant.

Entre celte solution et la solution définie plus haut, il y a évi¬
demment une infinité de choix possibles. Une solution moderne
permet au conducteur de corriger les mélanges fournis par le
carburateur, dans le sens de l'appauvrissement, quand il ne sou¬
haite pas la puissance maximum, le carburateur seul donnant
automatiquement 1111 mélange de dosage sensiblement constant.
Cette solution 11e parait pas devoir se généraliser ainsi que loul
ce qui exige l'intervention du conducteur, quelle que soit sa
valeur théorique.

Certains constructeurs toutefois ont tenté de se rapprocher de
1a caractéristique idéale (Viel, Griffon, etc..'.).

FONCTIONNEMENT DU CARBURATEUR

AUTOMATICITÉ

Insuffisance du carburateur schématique. — Nous savons
à peu près exactement à quelles conditions doit satisfaire un
carburateur, au point de vue dosage du mélange combustible.
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L'expérience, à elle seule, sullirail à prouver que le carburateur
schématique composé d'un orifice calibré simple débitant dans
un venturi ne peuL assurer au mélange une composition conve¬
nable, dans tous les cas. Elle montre en effet de façon indiscu¬
table. que, si pour un régime déterminé le dosage est satisfaisant,
le mélange s'enrichit au furet à mesure que la vitesse augmente.

■ Ceci n'est que la vérification élémentaire, pratique, d'un fait que
nous préciserons plus loin : les lois d'écoulement à travers le
diffuseur de l'air et de l'essence débitée par le gicleur ne sont
pas les mômes.

Quel que soit le but que l'on cherche à atteindre, mélange
constant de puissance maximum ou mélange économique à
dosage variable, .un carburateur doit donc comporter des organes
supplémentaires, par rapport à l'appareil schématique, organes
permettant de corriger le mélange.

Nécessité de l'automaticité. — On a d'abord imaginé que
ces organes de correction soient commandés par le conducteur.
Nous verrons en étudiant les lois de variation des débits d'air et

d'essence avec la pression que la correction devrait être continue,
au fur et à mesure que la dépression varie, et nous savons que
cette dépression dépend de la vitesse du moteur et de l'ouverture
de l'obturateur. Il faudrait donc que le conducteur sut à chaque
instant corriger le mélange quand l'un de ces éléments varie, et.
pratiquement, ils ne sont que rarement constants. Encore ne fai¬
sons-nous pas intervenir la température du moteur (au départ),
celle de l'air ambiant, la valeur de l'avance à l'allumage, etc...,
qui peuvent faire varier la composition du mélange optimum.

Le seul énoncé du problème compliqué que devrait, à chaque
instant, résoudre le chauffeur, montre la nécessité d'employer un
autre système; c'est pourquoi les carburateurs modernes sont
tous des appareils réalisant automatiquement le dosage du mé¬
lange, c'est-à-dire sans intervention du chauffeur et sous la seule
influence des variations de la dépression.

Certains carburateurs enrichissent le mélange aux grandes
allures au moyen d'un dispositif commandé par le papillon : mais
ceci ne peut être .considéré comme parlait car le moteur peut
tourner à des régimes différents pour une même ouverture.

Parfois, les carburateurs automatiques sont pourvus d'un dis¬
positif supplémentaire permettant au chauffeur de modifier la
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composition du mélange : mais ce disposi 1 i 1, appelé correcteur,
est prévu pour n'être utilisé que temporairement, dans des cir¬
constances assez bien déterminées.

On peut donc dire, simplement, que tous les carburateurs
modernes sont automatiques.

Fonctionnement du carburateur. — Nous avons dit que

l'expérience montrait l'impossibilité de se contenter d'un carbu¬
rateur qui ne comporterait pas de dispositif d'automaticilé : une
élude précise de son fonctionnement expliquera sans discussion
possible ce résultat pratique.

ÉCOULEMENT DE L'AIR

A TRAVERS LE DIFFUSEUR

11 est difficile de fixer ici une loi très précise, en raison des
difficultés presque insurmontables que présente la mesure exacte
des quantités d'air débitées, et en tous cas pas encore vaincues.

En général, on admet que cet écoulement satisfait à la loi de
Bernouilli :

Q = k s yli
où /,• est un coefficient constant qui ne dépend que de la densité
de l'air.

Le débit d'air en fonction de la dépression serail donc une
parabole si l'on ne faisait, en appliquant la loi de Bernouilli,
deux approximations : on admet d'abord que le fluide qui s'écoule
est incompressible et ensuite que le régime de débit est perma¬
nent tandis qu'au contraire I'aspiraLion est une suite de pulsa¬
tions.

11 esL bien dilïicile de tenir compte de celte dernière difficulté
car les meilleurs auteurs, actuellement, ne sont pas d'accord
pour savoir si les écarts maximums avec la dépression moyenne
croissent ou non avec la vitesse et la valeur de celle dépression
moyenne. Remarquons, d'ailleurs, que les pulsations agissent sur
le débit d'essence comme sur le débit d'air, mqis, que l'inertie
de l'essence étant plus grande, l'effet des pulsations doit être
moindre sur le débit d'essence. Si l'on admet que le régime pul-
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satoire diminue les débits, il est donc une cause d'enrichissement
du mélange quand la vitesse augmente.

Si l'on tient compte de la compressibililé de l'air, même sans
connaître la loi de détente, il est certain que le débit réel est
plus faible que le débit de Bernouilii, que l'on calcule la vitesse
de passage par la loi de Zeuner (détente adiabalique) ou de Navier
(délente isolhermique).

La loi de Bernouilii ne s'applique qu'à un filet dont la pression
serait constante. En réalité, l'air qui passe dans la tuyauterie est
soumis à des effets variés qui ne peuvent que freiner son écoule¬
ment: frottement des parois, chocs sur les coudes, mouvements
lourbillonnaires, etc.

En résumé, nous considérons la parabole comme une approxi¬
mation de la loi de débit de l'air; la loi réelle s'en écarte un peu,
par défaut el d'autant plus que la dépression est plus forte : elle
serait donc représentée, pourun orifice déterminé, par unecourbe
dont la courbure est constamment plus grande que celle de la
parabole et dont les ordonnées sont constamment plus faibles
(pour une même abeisse).

ÉCOULEMENT DE L'ESSENCE

La loi de Bernouilii — parabolique — paraît à priori s'appli¬
quer davantage à l'essence qu'à l'air, puisque l'hypothèse de
l'incompressibilité du fluide est plus exacle.

Mais celte loi sur l'écoulement des fluides ne s'applique qu'à
des orifices en paroi mince, hypothèse qui n'est à peu près jamais
réalisée dans les carburateurs modernes.

En effet, pour que le dosage du mélange soit satisfaisant, il
faut à moins d'artifices rares et compliqués, que l'essence soit
débitée par un très pelit orifice, dont les dimensions sont telles
que la capillarité jouera un rôle important dans le débit. C'est
ainsi que Poiseuille fut amené à énoncer la loi qui porle son
nom, d'après laquelle l'écoulement d'un liquide par un orifice
capillaire serait proportionnel à la dépression sous l'influence de
laquelle il se produit : il serait donc représenté par une droite.

Influence de la forme des gicleurs. — II est impossible de
donner ici une loi générale, en raison de l'extrême diversité des
dispositifs actuellement employés comme gicleurs.
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Le plus commun est un orifice calibré, placé à l'extrémité d'un
tube de faibles dimensions, mais non capillaire, ce tube commu¬
niquant lui-même avec la cuve à niveau constant par une brève
tuyauterie quelconque.

La portion calibrée a une épaisseur variable. Mais, de toute
façon, il semble que l'on puisse admettre que de tels gicleurs ont
un débit qui s'écarte autant de la loi de Poiseuille que de la loi de
Bernouilli : ce débit est donc représenté par une courbe qui est
intermédiaire entre la droite de Poiseuille et la parabole de Ber¬
nouilli, mais variable avec la forme du gicleur (loi de Delemer).

La longueur de la portion capillaire calibrée paraît notamment
avoir une influence assez considérable. Nous empruntons à une
étudepubliéepar M. FINLAYSON, dans The Automnbil Engineer
les figures ci-contre représentant :

1° Un gicleur Amac, avant oL après raccourcissement de celle
portion (fig. 183), et un gicleur Zénith n° 110 à titre de compa¬
raison.

t.» r> diam
} ' r|n t
! < 7,j» "V»
! /M--1

Fig. 183. — Gicleur Zénith 110 et, gicleurs Amac
(avant et après raccourcissement).

2° Les débits correspondants des gicleurs Amac (fig. 184).
Ces graphiques mettent nettement en évidence la courbure

variable des lignes représentant le débit d:essence en fonction
de la dépression lorsque le gicleur varie, tout en gardant une
forme voisine de celle qui fut longtemps traditionnelle.
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A plus forte raison, ces courbes peuvent-elles varier lorsque le
dispositif gicleur s'écarte des données classiques, an point qu'elles
se rapprochent alors beaucoup de la droite de Poisouille ou de la
parabole de Bernouilli.
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Fie. 184. — Débit des gicleurs Amnc.

Remarquons pourtant qu'il est difïicile de réduire la longueur
de la portion calibrée, sous peine de voir le débit subir des varia¬
tions assez grandes sons l'influence des vibrations (chocs, cahots,
etc...).

Signalons aussi que ces courbes sont le résultat de mesures
effectuées au flowmeter, c'est-à-dire le gicleur débitant en charge
et non pas dans un carburateur sous l'influence de la dépression :
elles su (lisent néanmoins à affirmer l'influence considérable de
la forme des gicleurs.

Influence des autres éléments. — 11 est incontestable que
d'autres éléments ont également une influence sur l'écoulement
d'essence.

La forme de la canalisation qui amène l'essence au gicleur a
une influence suffisante, pour que certains carburateurs (Slhénos,
Dunlop) aient pu modifier la loi de débit par l'interposition
d'obstacles dans cette canalisation.

Surtout, la température ambiante, que l'on peut admettre être
celle de l'essence, et la viscosité du combustible — elle même
fonction de la température et de la nature du combustible — ont
une influence.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



dosage et automatioité 233

L'influénee (le la tempera Lare sur l'écoalemenL d'un combusti¬
ble donné est assez singulière, car elle osl en relation avec la
forme du gicleur. Il paraît certain, notamment, que le régime
d'écoulement des gicleurs en forme de tubes allongés augmente
quand la température s'élève, augmentation assez faible quand
il s'agit de l'essence, mais qui ne peut être négligée avec l'alcool ■
ou les solutions alcooliques puisqu'elle atteint 30 % quand la
température passe de 0 à 40°.

Les gicleurs à paroi mince paraissent donc plus avantageux
pour combattre l'enrichissement des mélanges quand la tempé¬
rature augmente, enrichissement produit par la diminution de la
densité de l'air admis.

Nous trouvons ainsi une nouvelle preuve que la forme du
gicleur a son importance dans l'automaticité du carburateur.

La nature du combustible esL naturellement un élément impor¬
tant du débit, aussi bien par
sa densité, que par sa viscosité
(fig. 185). On sait actuellement
prévoir le rôle de ces deux
facteurs avec une approxima¬
tion assez grande. Pratique¬
ment, d'ailleurs, l'essence
reste le combustible presque
uniquement employé eL c'est
donc surtout les lois d'écou¬
lement de l'essence qu'il nous
importe de connaître.

Les hypothèses moder¬
nes sur le débit d'essence.
— De nombreux auteurs ont

proposé des formules variées
pour représenter les lois d'écoulement du combustible liquide :
il est difficile de choisir parmi eux, quelque confiance que l'on
ait dans la valeur des expériences ou des considérations sur les¬
quelles ils s'appuient, tant les éléments du problème sont variables
et, par suite délicats à préciser.
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Influence de la nature du combustible sur le d£hi t.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



234 traité d'automobile

L'écoulement des liquides en hydraulique esl donné généra¬
lement par la formule :

0=CA \/Tgïi

où A esl la surface de la section contractée, g l'accélération de
la pesanteur, h la pression sous laquelle se fait le débit el le C le
coefficient de décharge.

Le coefficient de décharge varie largement d'un jet à l'autre.
Il n'est même pas constant, pour un jet donné, lorsque le régime
d'écoulement varie.

Nous savons aussi que, lorsque l'orifice est un gicleur de car¬
burateur ce coefficient C varie avec la dépression puisque la loi
de Bernouilli n'est pas exacte.

11 esl généralement peu connu et il est facile d'établir que ce
V ( l 0

coefficient de décharge peut s'exprimer en fonction de ' , où
iJ.

v est la vitesse de l'écoulement, cl un élément l.inéaire qui carac¬
térise le gicleur (diamètre par exemple), p la densité du combus¬
tible et p. sa viscosité.

(I 0
Les expériences établissant la dépendance entre C el v —

sont limitées à deux séries très simples.
La première a simplement pour but de montrer que C est seu¬

lement fonction de ces éléments. Lorsque ceci esl élabli pour un
certain nombre de jets de forme caractéristique, on peuladmellre
que la loi esl vraie pour toutes les formes.

Une seconde série d'expériences, faites avec un même liquide
et des jets différents permettra de déterminer la forme de la loi
pour chacun des jets ; on pourra calculer rapidement, ensuite,
l'effet des changements de combustible, de la variation des
régimes d'écoulement, de la température, etc...

Par exemple, sur une même figure, on trace les courbes repré¬
sentant l'écoulement mesuré de liquides déterminés (eau, benzol,
essence) en fonction de la dépression, avec un jet déterminé.
Dans les expériences rapportées par M. F1NLAYSON, (1) les
dépressions statiques étaient produites par un ventilateur. On
trace d'autre part les courbes théoriques d'écoulement avec un

(1 Tlie Automobil Engineer.
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coellicienl do décharge égal à l'unité, courbes tirées de l'équation

W — xl \!2 <) n c //

où 1 est la densité de l'eau (1), Il la dépression, p la densité par
rapport à l'eau du liquide employé.

Équation qui se réduit après remplacement de . 1. y, g par leurs
valeurs connues à

W, 0,121 s IIp

Le rapport des ordonnées des deux courbes donne les valeurs
de C, qui peuvent d'ailleurs être calculées directement par la
formule :

W W
C :

Wi 0,121 y Ho '

Les valeurs de C ainsi déterminées peuvent èlre exprimées en
V (1 0 '

fonction de ou d'une fonction, de cette expression. La
ij.

démonstration rigoureuse de la dépendance de C par rapport à
V (1 0
------ s'effectuerait par la considération des équations de dimen¬
sion (Kegerreis : Automotive Industries). La vitesse V n'est pas
explicitement définie : on peut, dans un jet, mesurer un grand
nombre de vitesses et celle qui est choisie influe naturellement
sur la forme de la fonction.

Dans la pratique, il est par suite, plus commode d'exprimer C
W

en fonction de (d diamètre du jet), c'esL-à-dire que la valeurd

de v utilisée serait la vitesse moyenne définie par 0 = C A v.

W n ■zd- s it ,, vd p
T- = Cx x V X i- = 1C—L-d ;x 4 d u. 4 rx

Le facteur -è ne fait que modifier l'échelle tandis que l'introduc¬
tion de C modifie la forme de la loi.

Nous donnons ci-contre, d'après M. FINLAYSON les cour-

(1 Si l'on n'emploie pas le système métrique, la densité de l'eau n'est,
pas égale à 1 et cette formule est proposée par un anglais.
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hes représentant ce, coefficient de décharge en fonction de c/u

dans quelques cas particuliers : les deux gicleurs Amac dont
nous avonsdonné dé¬

jà les courbes de dé¬
bit (1).

La caractéristique
d'un orifice en paroi
mince de 146 100
dansune plaqueayant
75/1000demillimètre
d'épaisseur. (Expé¬
rience de M. W. X.
BONDI estime cour¬

be tout autre repré-

On voit que chaque jeta sa caractéristique, mais que, pourtant
toutes les caractéristiques tendent à se rapprocher d'une horizon¬
tale, pour des valeurs de \V suffisamment grandes, c'est-à-dire
en somme pour les valeurs élevées de, la dépression (2).

C'est dire que les courbes représentatives tendent à se rappro¬
cher des droites de Poiseuille, mais que, aux faibles allures qui
correspondent aux faibles dépressions, le régime de débit peut
obéir à des lois assez fantaisistes, puisque C passe parfois par
un maximum. Ceci suffirait à expliquer que, au ralenti, il soif
généralement nécessaire de faire appel à un dispositif difièrent
de celui qui assure la marche normale.

Cette conception de la représentation graphique du débit, par
la caractéristique, ou coefficient de décharge, permet également
de déterminer l'influence de la viscosité u..

(1) M. Finlayson lui-même rapporte les travaux de MM. Tiz.ard et Pvr.
(Angleterre) Goodenofoii, Felbeck, Kegereiss ^Amérique).

(2) La caractéristique du Zénith 110 ne présente pas de maximum, mais
tend vers une valeur constante, comme les autres.

1

—2

1 * '
1 ' '
1 1 '

' 1
1 f

1 t»

1

O 400 ftoo I200 IfsOO 2000 Z'too 2gOr

Fig. 180.

"sentée ici en trait constamment plein.
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Formules représentant le débit. — Nous citerons parmi les
formules proposées la formule dont nous venons de parler :

IV = C'A \'2yr;o [Il H)

où : h = sp (H — e) ;
<s — densité de l'eau ;

p = densité du combustible ;
11 = dépression mesurée en centimètres d'eau ;
e = hauteur du gicleur au-dessus du niveau constant.

C.ilons encore la formule de Browne :

11 — m. 1 V 2 </ n p ( // — e — /)

oii m et / sont des constantes convenablement choisies. On admet
donc que le coefficient de décharge est consLanl, et l'on fait inter¬
venir une constante / dite charge de frottement. L'expérience
paraît justifier ceci avec une exactitude suffisante : un gicleur
Zénith de 115 débiterait avec une charge de frottement f - 1,80
centimètre d'eau. Celte charge de frottement devient pratique¬
ment nulle pour les orifices en paroi mince, nous retrouvons les
résultats de la formule île Finlayson.

Citons enfin la représentation de Morgan et Wood :

VV + .1/ N V //

où .1/ et N sont des constantes expérimentales.
Elle représente pratiquement assez bien les faits, bien que sans

se confondre avec la représentation de Browne : elle explique
également que le débit n'a lieu que pour des valeurs de la dépres¬
sion supérieures à un minimum :

M-
N2 '

On démontrerait que la charge de frottement est proportion¬
nelle aux carrés de la viscosité du combustible, et inversement
proportionnelle au diamètre du gicleur, que le coefficient constant
m de décharge est la valeur minimum constante vers laquelle tend
le coefficient variable C de Finlayson.

L'interprétation des coefficients de Morgan conduit aussi à un
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résultai simple : le lerme addilii M esl proportionnel aux carrés
de la viscosité et du diamètre du gicleur et N à la valeur limite
du coellicienl de Finlayson.

Conclusion. — Cherchant avant tout une conclusion générale,
nous admettrons que la courbe représentative d'un gicleur qui
n'est pas en paroi mince esl, comme le représente la figure 187,
une courbe A intermédiaire entre une parabole et une droite,
dont la courbure tend à devenir constanLe pour les valeurs
élevées de la dépression, et qui ne passe pas par l'origine.

La courbe représentative du débit d'air d'un Venluri est une
courbe B voisine d'une parabole, à courbure un peu plus grande
toutefois. Elle ne se rapproche pas des courbes de débit d'essence.

L'examen des deux types de courbes, tracées sur la même
figure, prouve clairement que le carburateur schématique ne peut

Fig. 187. — Délais d'air et d'essence.

nous fournir un mélange de dosage constant, tel que celui qui
correspond à peu près à la puissance maximum. Tout au plus un
tel carburateur sera-t-il satisfaisant au voisinage d'une valeur
donnée de la dépression, c'est-à-dire pour un régime déterminé
du moteur. Les moteurs modernes, avec la souplesse qu'on en

exige, ne peuvent s'en contenter.
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LES CARBURATEURS

ET L'AUTOM ATICITÉ

Nous avons tlil plus haut ce qu'il l'allail entendre par autoinati-
cilé des carburateurs : le carburateur automatique idéal réali¬
serait à tout instant, sans intervention du conducteur, le mélange
désiré.

On conçoit aisément que celte automalicité parfaite soit
irréalisable, pour plusieurs raisons :

D'abord, le mélange désiré n'est pas constant : nous avons vu
qu'une infinité de solutions sont possibles entre les deux extrêmes :
mélange de puissance maximum, et mélange économique. On.
pourrait imaginer, à la rigueur, qu'un réglage convenable
permette d'obtenir à son gré l'un ou l'autre, mais il est permis,
et même conseillé, au chauffeur moyen, de désirer tantôt des
mélanges économiques, tantôlle mélange de puissance maximum,
suivant qu'il se contente d'aller lentement, ou bien au contraire,
veut rouler vite : évidemment l'appareil le plus parfaitement
automatique ne peut obéir au seul désir du conducteur.

Ensuite, alors même que les causes agissant sur le carburateur
sont les mêmes : position du papillon et vitesse du moteur, les
conditions de fon'ctionnemenl peuvent n'être pas identiques, par
exemple parce que la température du moteur, ou celle de l'air
ambiant ont varié, ou bien parce que l'on utilise une vitesse
intermédiaire et non la prise directe.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



240 TRAITÉ U'AUTOMOÈILË

Dans la plupart des carburateurs, le dosage du mélange varie
avec l'écoulement d'air ou la position de l'obturateur. 11 peut être
réglé par la dépression dans le collecteur.

Mais, à un régime déterminé d'écoulement de l'air, dans un
diffuseur, peuvent correspondre de nombreuses combinaisons de
viLesse et de charge du moLeur : la richesse du mélange ne peut
être correcte que pour une seule de ces combinaisons!

Si le dosage esL réglé par l'obturateur, le résultat 11e peut être
parfait, puisque pour une ouverture donnée, le poids de la charge,
donc aussi sa richesse, dépend de la vitesse.

Si enfin la dépression détermine la richesse, peut être est-il
possible d'obtenir le mélange économique correct, mais non le
mélange de puissance maximum ou réciproquement.

Il est donc 11011 seulement naturel que les appareils actuels ne
soient pas parfaitement automatiques, mais encore impossible
qu'il en soit autrement.

Représentation graphique. — Nous avons expliqué que l'on
pouvait avec une approximation suffisante admettre que l'écou¬
lement d'air dans 1111 venluri était représenté par une courbe M
et le débit d'un gicleur par la courbe B (fig. 187).

Supposons que nous voulions réaliser un dosage constant de
richesse bien déterminé, la richesse d'un mélange étant le rapport
du poids d'essence- à 1 gramme d'air. Si l'on employait un
carburateur schématique, 011 sait que la richesse ne pourrait être
constante. II faut donc employer des artifices tels que la courbe
obtenue en multipliant les débits d'essence par 12,5 coïncide avec
la courbe des débits d'air, pour obtenir le mélange de puissance
maximum puisque le mélange optimum est 25 % plus riche que
le mélange parfait.

En réalité, nous savons que la caractéristique du carburateur
idéal, c'est-à-dire la courbe représentant la richesse du mélange
économique n'est pas une droite horizontale.

Si nous représentons cette caractéristique en fonction de la
dépression, nous aurons une courbe telle que la courbe C tic la
figure (courbe des rapports économiques (fig. 188). Cette carac¬
téristique même est imparfaite : le carburateur idéal permet un
enrichissement du mélange pour les charges maximums impo¬
sées au moteur, de sorLe que la caractéristique idéale serait une
courbe telle que celle de la figure 182.
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Pour juger de la perfection d'un carburateur, au point de vue
aulomalicité, il faut donc déterminer sa caractéristique et la
comparer à celle du carburateur idéal.

x ÔOOtourx p'minute

JSO foo *50 5oo 55 o 600 660 Joo 7SO
fression absolue de la tuyauterie d'admission "/n de mercure

Fig. 188.

Jamais encore on n'a obtenu de [caractéristique pariaite :
la comparaison donne pourtant des résultats remarquables pour
certains carburateurs modernes... peu nombreux d'ailleurs.

Les figures 189 et 190 donnent les caractéristiques obtenues

Pression absolue d'aspiration en mm. de mercure
FIG. 189.
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au cours d'expériences failes en Angleterre : on a tracé en même
temps la caractéristique idéale.

Avant d'étudier les divers principes de construction des carbu¬
rateurs, qui leur permettent une autoinaticité plus ou moins
satisfaisante, nous étudierons les problèmes particuliers qui se
posent :

1 ' Au départ du moteùr et au ralenti.
2° Aux reprises.
Ceci nous permettra d'étudier ensuite en détail, à ces divers

points de vue, les carburateurs, au furet à mesure que nous les

-S
<o
3 o.>°9

Î5 o.o?
o

œ

o,os.

* 1000 tours □'minute . .• ,

o)M0 . . . ,deûle
• igOO • . CarburateurX

^ Plei ne ûdmission

"«00 ts0 SSO 600 6SO JOO -JSo

Pression absolue dâspiration en mm. de mercure

FIG. 190.

rencontrerons. Pour cette étude nous les classerons d'après les
principes d'automalicité qu'ils utilisent.

Toutefois, nous croyons devoir signaler que souvent les
constructeurs de carburateurs et de moteurs ne cherchent pas à
réaliser une automalicité parfaite à tous les régimes, ou plutôt
que devant les difficultés du problème, ils se contentent de
solutions partielles.

Longlempspn a cherché, avant tout, à Lirer économiquement du
moteur, aux régimes élevés, la puissance maximum. Les appareils
construits donnaient, en utilisation, c'est-à-dire quand le moteur
tournait à charge réduite, des consommations considérables.

Devant les exigences de l'automobilisme moderne, qui cherche
des voilures souples et économiques à tous les régimes et toutes
les charges, on est conduit à construire et régler moteurs et
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carburateurs de manière à avoir des couples élevés aux faibles
régimes, des consommations acceptables à charge réduite,
dut-on sacrifier des chevaux aux régimes élevés.

Nous préciserons d'ailleurs cette question en étudiant le
réglage des carburateurs.

Mais il convient d'être bien persuadé que les occasions où l'on
peut exiger du moteur toute sa puissance étant presque excep¬
tionnelles, il est plus important d'avoir des consommations spé¬
cifiques faibles « en utilisation » qu'aux régimes de puissance
maximum.
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DÉPART ET RALENTI

Au moment, où un moleur doit être mis en roule, le problème
de la carburation se pose avec des dillicullés loules spéciales,
dans lous les cas où le moleur n'esl pas chaud, c'est-à-dire, en
somme, n'a pas tourné depuis 1111 certain temps.

Nous savons qu'en période normale les parois des cylindres ont
une influence considérable sur la vaporisation, et même les parois
du collecteur d'admission. Sur le moteur froid, il est évident
que la basse température des parois risque de déterminer la
condensation des fractions d'essence qui sont vaporisées sous
l'influence de la dépression, surtout en hiver où cette température
peut descendre.au-dessous de zéro.

Donc, sans préciser exactement la proportion, 011 peut admettre
qu'une notable quantité d'essence est alors à l'état liquide dans
les cylindres. La tension de vapeur est faible, c'est-à-dire que le
mélange qui entoure la bougie, au moment où éclate l'étincelle,
peut être si pauvre qu'il n'est pas combustible. Le moteur ne
peut parlir.

Pour que le mélange devienne combustible, il faut donc intro¬
duire beaucoup plus d'essence que le mélange parfait n'en
comporte, afin que le mélange contienne assez de vapeur d'es¬
sence pour être combustible.

On conçoit qu'il soit même impossible d'avoir un mélange assez
riche, si la vaporisation est trop dillicile, c'est-à-dire si le moteur

est trop froid. Mais alors, si l'on continue à tourner le moteur,
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l'essence s'accumule peu à peu dans les cylindres, bien qu'une
partie soit expulsée à chaque ëchappemeift, el un moment vient
où la tension de vapeur est suffisante pour assurer la combus¬
tibilité du mélange. A ce moment, une explosion se produit. 11
esL possible qu'elle soit seule (une par cylindre) et que le moteur
s'arrête, la résistance du moteur étant très grande à froid (huile
épaisse, pistons gommés), mais ces/premières explosions ont
élevé la température intérieure et la situation esL ainsi plus favo¬
rable qu'au départ : les gaz brûlés résiduels réchauffent le
mélange admis, et les parois sont moins froides. En continuant
à tourner, on obtiendra plus aisément de nouvelles explosions,
jusqu'au moment où, avant atteint une température suffisante,
le moteur partira.

Nécessité de dispositifs spéciaux pour le départ et le
ralenti. — Remarquons que la fermeture de l'obturateur, en
diminuant la pression qui règne dans le collecteur d'admission,
favorise la vaporisation de l'essence qui est presque entièrement
vaporisée dans le collecteur ; cet accroissement de la vaporisation
facilite la combustion du mélange, malgré les condensations qui
se produisent dans les cylindres.

On sait que la dépression est d'autant plus faible que le moteur
tourne moins vile. 11 est donc naturel, quelle que soit la théorie
admise sur l'écoulement de l'essence, qu'il soit utile, sinon néces¬
saire, d'utiliser des dispositifs spéciaux. En ellel, si l'on accepte
la loi de Relemer, l'essence ne s'écoule que pour une certaine
valeur de la dépression. Pour les valeurs plus petites et même un
peu plus grandes, on conçoit que les mélanges soient pauvres
s'ils deviennent convenables pour des vitesses bien supérieures,
c'est-à-dire des dépressions plus grandes.

Même si l'on accepte la théorie de Einlayson, l'examen des
caractéristiques, c'est-à-dire des courbes représentant le coeffi¬
cient C, montre quelles anomalies présente l'écoulement d'es¬
sence aux faibles allures/

Enfin, il faut toujours, en matière automobile, accorder une
grosse importance à l'expérience : or, l'élude des carburateurs
modernes nous montrera que la très grosse majorité ulilise deux
dispositifs différents, l'un pour la marche normale, l'autre pour
le départ et le ralenti.

De plus, pour le départ, le dispositif qui paraîl actuellement
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le plus général est d'obstruer complètement l'entrée d'air au
carburateur, afin que la dépression sur les gicleurs soit maximum,
la position de l'obturateur étant réglée de manière que la
dépression se fasse légèrement sentir sur le gicleur principal,
ou du moins dans le venturi.

Incompatibilité du réglage de départ et d'un réglage
satisfaisant au ralenti, à chaud. — Nous avons expliqué plus
haut qu'il était utile, à froid, d'obtenir des mélanges riches : on
diminue ainsi la difficulté du départ. Même si l'on dispose d'un
démarreur on ne peut lui imposer la nécessité d'avoir à fournir
un travail prolongé, qui, répété, décharge rapidement la bat¬
terie d'accumulateurs.

Mais, quand le moteur est chaud, il doit être alimenté avec
des mélanges corrects se rapprochant par leur dosage du mélange
parfaiL.

Cependant les dépressions, à ce moment, sont les mômes qu'à
froid ; donc, si nul dispositif spécial n'intervient, nous nous heur¬
tons à un dilemme.

1" Ou bien avoir un réglage rendant faciles les départs à froid
mais entraînant à chaud un gaspillage d'essence et un mauvais
fonctionnement (galop, échaufïement et encrassement du moteur).

2° Ou bien avoir un dispositif satisfaisant en temps ordinaire,
mais rendant la mise en route pénible, quasi impossible sur un
moteur très froid.

Pratiquement, on utilise lé plus souvent des dispositifs de
ralenti débitant constamment des mélanges riches.

Correcteurs pour le départ. — Pourtant, certains carbu¬
rateurs modernes ont tourné la difficulté par l'adoption de dispo¬
sitifs spéciaux : les uns permettent d'enrichir le mélange au
moment du départ, si l'on estime la chose nécessaire. Les autres
au contraire, permettent d'appauvrir le mélange fourni au ralenti,
quand le moteur est chaud.

Ces derniers dispositifs sont connus sous le nom de correcteurs ;
ils ne constituent que des cas particuliers d'une catégorie
d'appareils, beaucoup plus générale, utilisés sur certains carbu¬
rateurs modernes et qui utilisent une entrée d'air secondaire.

Les carburateurs actuels tendent plutôt à utiliser le premier
système, comme nous l'avons dit plus haut.
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Sur les premiers carburateurs Cozelle, on avait même prévu
dans les appareils trois dispositifs différents :

Un pour la marche normale.
Un pour le ralenti.
Un pour le départ.
La solution, théoriquement et pratiquement excellente, a du

être abandonnée à cause de son prix de revient Lrop élevé.
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CHAPITRE XXIII

LES REPRISES

On entend par reprise, en automobile, l'accélération du moteur
• lorsqu'on appuie plus ou moins brusquement sur l'accélérateur,
c'est-à-dire lorsqu'on ouvre le papillon des gaz.

Nous avons vu combien il était difficile, dans un carburateur,
de conserver toujours au mélange, quelles que soient la charge
et la vitesse, la richesse la plus convenable; encore n'avons nous
pas envisagé quelles conditions nouvelles allaient être créées par
un brusque changement.

Nous avons vu, au chapitre précédent, qu'il éLait généralement
nécessaire d'avoir un dispositif spécial pour le départ et le
ralenti.

Tant que l'on n'appuie pas sur l'accélérateur, le papillon des
gaz est fermé, c'est-à-dire que la dépression, importante en aval
du papillon ne se fait pas sentir en amont, ou peu. Au moment
oiT on ouvre l'obturateur, la dépression agit brusquement, appe¬
lant air et essence. Mais l'essence a une inertie plus grande : il
faudra donc, pour que le débit normal d'essence, s'installe, un
temps plus grand que pour le débit d'air, c'est-à-dire que le mé¬
lange aura tendance à être pauvre.

Une autre raison existe pour que le mélange soit pauvre au
moment de la réprise. Quand on marche au ralenti, c'est-à-dire
le papillon des gaz fermé, la dépression dans la tuyauterie, au-
dessus (en aval) du papillon, est très grande : la pression absolue
tombe souvent à 20 ou 30 centimètres de mercure, en raison du
très faible remplissage. Or, en raison de celte faible pression,
l'essence s'évapore très facilement, c'est-à-dire qu'elle arrivera
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dans les cylindres presque complètement vaporisée, sous réserve
naturellement que des parois froides n'aient pas agi sur la vapo¬
risation en sens inverse de la dépression, c'est-à-dire sous réserve
que le moteur ait atteint sa température normale de fonctionne¬
ment.

Au contraire, en marche normale, le papillon des gaz ouvert,
une grosse partie du combustible subsiste dans la tuyauterie à
l'état liquide. Même, les condensations sont si importantes qu'il
se forme — tous les auteurs actuels sont d'accord sur ce point —

une véritable gaine liquide sur les parois, gaine qui se déplace
jusqu'aux cylindres. Au moment de la reprise, une partie de l'es¬
sence débitée est employée à constituer cette gaine, c'est-à-dire
qu'il manque au mélange une partie de son approvisionnement
en combustible : il est donc pauvre.

Le temps pendant lequel le mélange sera pauvre dépend sur¬
tout de la longueur de la tuyauterie : c'est une des raisons pour
lesquelles actuellement 011 cherche à réaliser des tuyauteries
simples et courtes.

Pour faciliter les reprises, les carburateurs modernes disposent
généralement d'une petite réserve d'essence, facile à aspirer, qui,
le plus tôt possible après l'ouverture du papillon, viendra com¬
penser la pauvreté certaine du mélange.

Néanmoins, sur certains moteurs, les reprises ne seront jamais
tout à fait satisfaisantes : il faut en accuser le dessin de la tuyau¬
terie, ou son réchauflage insuffisant... ou même les carburateurs
employés.

Dans une bonne reprise, on doit pouvoir appuyer à fond et
brusquement sur l'accélérateur sans que le moteur, dans son
accélération, témoigne de défaillance. Une irrégularité de
fonctionnement, des ratés, des retours au carburateurs sonl les
indices les plus fréquents de la mauvaise reprise.

Naturellement il faut aussi que la puissance fournie par le
moteur augmente immédiatement.

Brusque ralentissement. — Un changement de régime inverse
de la reprise, c'est-à-dire la brusque fermeture du papillon,
entraîne souvent aussi une marche défectueuse du moteur,
momentanément. Celle fois, le mélange est trop riche, mais ceci
esl impossible à éviter. Pourtant, des inconvénients trop sérieux :
ratés, galop, doivent alors faire penser à la nécessité d'un réglage
du carburateur.
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MISE EN DERIVATION

Avant d'étudier les divers principes d'automaticilé et le détail
des carburateurs qui les utilisent, il convient de connaître les

effets de la mise en dérivation, très employée

\ actuellement sur les appareils de carburationles plus divers.
On dit qu'un gicleur est placé en dérivation

lorsque la dépression ne se fait pas sentir di¬
rectement sur lui. Le schéma ci-contre (fiy.
191) donne un exemple de gicleur en dériva¬

tion. Nous admettrons que
le gicleur se trouve dans une
chambre qui communique
avec la chambre de carbu¬
ration par un orifice de sur¬
face set avec l'atmosphère
par un autre orifice de sur¬
face S..

Dans ces conditions, on peut démontrer que la dépression </
qui agit sur le gicleur est à la dépression o qui agit sur l'orifice s
dans le rapport :

d S2

Fin. 191. - Schéma de mise en dérivation.

•s- + N>

c'est-à-dire toujours plus peLite.
Il semble donc que la mise en dérivation ne constitue pas un

principe d'automaticilé. Elle permet seulement d'obtenir un
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même débil d'essence avec un gicleur de dimensions plus grandes :
la loi du débit d'un tel gicleur est d'autant moins voisine de la
loi de Poiseuille, et d'autant plus de celle de Bernouilli que
l'orifice est moins capillaire. 11 sera donc plus facile de réaliser
une automalicilé parfaite, si l'on admet qu'il y a automaticité
parfaite quand les courbes du débit de l'air et du débit d'essence
(multiplié par un coefficient convenable) coïncident.

La longueur des portions capillaires doit être assez grande pour
diminuer l'influence des pulsations (et celle des cahots); elle
peut être réduite pour le gicleur en dérivation. La loi de débiL
d'un orifice en paroi mince est rigoureusement celle de Ber¬
nouilli.

Au point de vue de la préparation physique tlu mélange, la
mise en dérivation joue toujours un rôle, sinon prépondérant, du
moins très important. En effet, la chambre de dérivation est
toujours une sorte de canal assez étroit pour cpie le passage
simultané de l'air et de l'essence forme une émulsion, plus ou
moins riche, mais beaucoup plus facile à pulvériser et à vaporiser
que le jet liquide débité par un gicleur. Il est évident, par suite,
que l'action du diffuseur se produisant sur une émulsion, et non
sur le jet, se trouvera considérablement améliorée.

D'autre part, il est certain que la mise en dérivation du gicleur
le soustrait dans une large mesure aux pulsations. Ces pulsations,
nous l'avons dit, paraissent être une raison de l'enrichissement du
mélange fourni parle carburateur schématique. En en supprimant
l'effet, 011 se rapproche donc de l'automaticité.

En réalité, dans le calcul de la dépression d en fonction de S on
ne tient pas compte du débit du combustible, débit qui n'est pas
négligeable en raison des faibles dimensions de la chambre de
dérivation. Si l'on en tient compte, 011 peut démontrer (cf. Poin-

r» d
caré : carburation et carburateurs, page 171 ) que le rapport — n'est

0

pas constanL, mais qu'il décroit lorsque la dépression au col du
Venturi augmente. Ceci prouve que la mise en dérivation est bien
un principe d'automaticité.

Toutefois, jusqu'ici, aucun carburateur n'a été construit qui
n'utilise pas un autre principe.

Au point de vue matériel, la mise en dérivation des gicleurs à
permis de rendre plus pratique le démontage des carburateurs,
en particulier d'avoir des gicleurs qu'on peut enlever et remonter
immédiatement sans toucher à une autre pièce.
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CARBURATEURS MODERNES

APPAREILS A ADMISSION D'AIR SECONDAIRE

OU A AIR ADDITIONNEL

Le mélange débité par le carburateur schématique ayant
tendance à devenir trop riche au fur et à mesure que la dépression
augmente, il pouvait paraître naturel de l'appauvrir en même
temps par une entrée d'air supplémentaire : ce serait le principe
d'un carburateur à air additionnel.

Mais l'orifice qui permettrait une entrée d'air supplémentaire
est généralement ménagé en amont de l'obturateur. Or, la quan¬
tité totale d'air admis est déterminée surtout par l'ouverture de cet
obturateur, quel qu'il soit, et par son action sur la dépression, car
le rapport de la dépression en amont à la dépression en aval
dépend de l'étranglement réalisé.

On peut donc admettre que la forme et la dimension des orifices
débitant l'air supplémentaire n'ont qu'une faible influence sur la
quantité totale admise, qui reste à peu près constante pour une
position déterminée de l'obturateur.

Néammoins, il existe depuis longtemps de tels carburateurs
dont l'aulomalicité est incontestable : le premier carburateur
automatique fut le carburateur Krebs, actuellement abandonné,
et qui était dit h air additionnel.
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11 paraît beaucoup plus logique de penser que l'air qui entre
par les orifices supplémentaires, arrivant dans la chambre de
carburation, y modifie la dépression, de telle sorte que le débit
du gicleur se trouve réduit.

On conçoit que si l'entrée d'air, que nous appellerons secondaire,
est elle-même commandée par la dépression dans la tuyauterie,
en amont du papillon, mais en aval du Venturi, les modifications
de la dépression au niveau du gicleur pourront se trouver réduites
de manière que la richesse du mélange reste constante.

Le problème île l'automaLioilé sera donc résolu si l'on trouve
une loi convenable, de débit de l'afir secondaire en l'onction de la

dépression.

CARBURATEUR RENAULT

Le plus répandu des appareils à air secondaire est le carburateur
Renault.

L'ancien modèle est 1111 appareil à gicleur unique, c'est-à-dire
sans dispositil spécial pour le ralenti. 11 comporte en outre un
obturateur spécial, du type tiroir.

L'organe chargé d'assurer l'auLomaticité est une sorte de
cylindre, accolé au carburateur, communiquant avec la cuve à
niveau constant,, et appelé dashpot, (fig. 192).

( '.e dashpot est un cylindre percé d'orifices, à sa partie moyenne,
pour le passage de l'air. Il est divisé en deux parties par une
soupape A, reposant sur des sièges B, convenablement disposés :
la partie inférieure contient de l'essence et il y règne la pression
atmosphérique. La partie supérieure communique avec la
chambre de carburation.

La soupape /1 esL montée sur une lige à l'extrémité inférieure
de laquelle est calé un piston, de faible hauteur et de diamètre
légèrement plus petit que celui du dashpot. Sur les modèles-
anciens, ce piston, mieux ajusté, était percé-de trous (fig. 193).

Les orifices d'entrée d'air du dashpot sont séparés de l'essence
par un tambour lixe qui sert de guide à la tige de la soupape et
empêche l'essence de s'écouler, sous l'influence des cahots ou de
l'aspiration quand la soupape s'ouvre.

Lorsque la dépression, dans la partie supérieure, est devenue
supérieure au poids de la soupape (diminuée du poids de l'essence
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déplacée), celte soupape se soulève, laissant passer l'air. Elle se
soulève d'autant plus que la dépression sera plus forte, puisque

le poids à soulever augmente, en raison de la diminution de
l'essence déplacée.

Le piston calé sur la lige esl un véritable frein hydraulique. La
soupape ne peut en effet se soulever sans que l'essence passe du
dessus au dessous, dans le mince espace qui lui esl ménagé. Le
dispositif est donc un véritable amortisseur qui supprime les
vibrations qui soulèveraient la soupape sous l'influence des
chocs on des variations de pression.

De plus, il y a avantage, au moment des reprises, pour
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combaltrela tendance à l'appauvrissement, à éviter l'entrée d'air
secondaire : elle agit trop tard pour modifier la dépression au
niveau du gicleur et l'aspiration d'essence est par suite aussi
énergique que possible.

Réglage. — Une vis sert de butée à la soupape d'air secondaire
permettant d'en régler la hauteur maximum de levée

NOUVEAU CARBURATEUR RENAULT

La maison Renault sort actuellement un nouveau carburateur

différant, par quelques points importants, du type ancien que nous
venons de décrire. 11 a été normalement monté sur les 15 CV

Type N. 0. d'abord, puis sur tous les modèles Renault.
D'abord il comporLe un gicleur de débit normal et un gicleur

de ralenti, ainsi que la plupart des carburateurs modernes.
L'obturateur à tiroir a été remplacé par un boisseau, qui permet

non seulement de régler la charge comme tous les obturateurs,
mais aussi de déterminer l'intervention du dispositif de ralenti en
ouvrant un conduit spécial (fig. 194).

Le principe d'automaticité subsiste, ainsi que sa réalisation
pratique. Un obturateur spécial appelé ètrangleur mobile, permet
d'en supprimer l'effet afin d'enrichir le mélange quand on le
désire (départ, vitesse maximum),

Enfin le montage et l'accessibilité ont été améliorés : la chambre
de carburation avec sou diffuseur et l'obturateur l'ont partie du
collecteur d'admission fixé au moteur : cuve à niveau constant,
gicleurs et dashpot peuvent s'enlever en desserrant un étrier et
retirant une goupille.

Une vis de butée réglable permet de régler la fermeture du
boisseau pour obtenir un ralenti satisfaisant.

CARBURATEUR SAGA

Dans le carburateur Jarnac (Société Grouvelle et Arquembourg)
l'admission d'air secondaire se tait par une série de trous obturés
aux bas régimes par des billes en laiton, et ménagés à la base
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d'un espace annulaire réglable compris entre le diffuseur eL un
autre diffuseur concentri¬

que au premier et appelé
contre-diffuseur {fig. 195).

Le carburateur revendi¬

que entre autres avantages
celui d'offrir à l'air une sec-

lion de passage supérieure
à celle qui existe sur les
autres carburateurs et pré¬
tend augmenter ainsi la
puissance. De plus, l'admis¬
sion d'air secondaire, s'opé-
ranl annulairemenl, tend //
à isoler des parois le mé¬
lange riche débité par le I(lr , -, , „° r l in. 1J5. — Schéma du carburateur Saga,
ddluseur principal et à évi¬
ter ainsi les condensations d'essence.

11 est très facilement démontable.

AUTRES CARBURATEURS

Divers carburateurs existent encore dont l'aulomalicité est

assurée par une entrée d'air secondaire.
Calons entre autres le Slromberg (monté sur les tracteurs

.lefl'ery) et le Pierce Arrow.

Fig. 194. — Nouveau Carburateur Renault.

1. Siège du pointeau.
2. Support des leviers à bascule.
3. Etrier de fixation du couvercle.
4. Gicleur de grand débit.
5. Gicleur de ralenti.
6. Coxps de prise d'air additionnel.
7. Bouchon inférieur du corps de prise

d'air additionnel*
8. Guide de soupape d'air additionnel.
9. Piston amortisseur de soupape d'air

additionnel.
10. Tige de soupape d'air additionnel.
11. Fenêtre de passage d'air additionnel.
12. Rondelle-clapet du piston amortisseur.

13. Diffuseur.
14. Etrangleur. ,

15. Bouton »le commande do l'étrangleur.
16. Orifice annulaire du ralenti.

17. Conduit de ralenti.
18. Boisseau d'accélérateur.
19. Ressort spirale de rappel du boisseau

d'accélérateur.
20. Couvercle de collecteur d'admission por¬

tant vis de réglage.
21. Couvercle de collecteur côté moteur.

22. Plateau de réglage du ressort de rappel
de boisseau.

23. Levier de commande d'accélérateur.

PRÉVOST. - TRAITÉ D'AUTOMOBILK
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Dans le premier (fig. 196), l'orifice d'entrée est commandé

Fio. 10(5. — Carburateur Stromberg (ancien modèle).

Fin. 107.
Carburateur Pierce-Arrow.

par une soupape double, main-
lenue par un ressort : les actions
de la dépression, sur les deux
champignonss'ellécluent en sens
contraire, ce qui tend à freiner
les déplacements de celte sou¬

pape.
L'orilice d'air secondaire du

Pierce' Arrow (fig. 197) est com¬
mandé par des lames métal¬
liques dont l'élasticité joue le
rôle du dispositif de freinage
des autres-carburateurs.
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AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

DES CARBURATEURS A AIR SECONDAIRE

1° 11 semble que l'air y rencontre, pour son passage, une résis¬
tance plus faible que clans les autres appareils à admission d'air
unique. Dans ces derniers, en elï'et, la section rétrécie du venturi
doit être assez faible pour que pulvérisation et vaporisation soient
satisfaisants, même au ralenti en charge. Dans les carburateurs
à air additionnel on peut sans crainte accentuer cet étrangle¬
ment, si l'on ménage par ailleurs des entrées d'air- secondaire
sullisantes.

2° On réalisera aisément un mélange homogène par brassage
du mélange riche débité par le venturi, au moyen d'un courant
d'air secondaire.

3° Au moment d'une reprise, la dépression au niveau du gicleur
est seulement celle qui résulte de la multiplication du venturi,
puisque l'inertie du dispositif d'air secondaire est telle qu'il n'a
pas le temps d'agir. Ceci corrige donc, dans une certaine mesure
la tendance à l'appauvrissement : sur les auLres carburateurs
automatiques, le principe d'automaticité agit toujours.

Malheureusement, ' les organes mécaniques qui commandent
les orifices d'air secondaire sont parfois compliqués, ou dilliciles
à régler et surtout sont susceptibles de ne pas fonctionner, par
encrassement ou gommage, par exemple. Les ressorts, s'il y en
a, peuvenL s'aflaiblir. Les frotLemenls à vaincre ne sont pas
constants et les pièces s'usent rapidement.

Pratiquement, il seriible que les reprises soient généralement
molles, et les consommations un peu supérieures à celles qui
sont permises par certains autres carburateurs.

CORRECTEURS ET ËCONOMISEURS

Nous pouvons considérer ces deux types d'appareils comme
des admissions d'air secondaire commandées par le conducteur,
mais avec cette différence que le correcteur est une véritable
prise d'air secondaire débitant dans la chambre de carburation,
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en amoiiL de l'obLurateur et en aval du venluri, tandis que l-'éco-
nomiséur débite dans le collecteur d'admission.

Commandés par le conducteur, ces appareils permettent donc
d'appauvrir le mélange quand on le désire, c'est-à-dire à tous les
instants où, 11e cherchant pas à tirer du moteur sa puissance
maximum, leur emploi permet de régler, sans arrière-pensée, un
carburateur, de manière à réaliser le mélange riche qui donne la
puissance maximum, puisque l'on pourra l'appauvrir à volonté
pour marcher plus économiquement. On conçoit qu'un conduc¬
teur habile et méthodique puisse tirer de cet appareil les plus
grands avantages, sans toutefois espérer obtenir ainsi le maximum
d'économie, qui exige un réglage différent du carburateur.

Pourtant, il y a lieu de les considérer différemment. Le correc¬
teur conserve au carburateur son automaliçité, au moins de
manière approchée : la dépression qui agit sur lui augmente avec
la dépression au niveau du gicleur el réciproquement. 11 néces¬
site une commande spéciale.

L'éeonomiseur, lui, peut agir en sens contraire. En effet, nous
savons qu'il est possible que la dépression dans le collecteur
d'admission diminue quand augmente la vitesse de rotation du
moteur et l'ouverture du papillon, c'est-à-dire la dépression au
niveau du gicleur. Dans ce cas, l'éeonomiseur agiL en sens con¬
traire du sens souhaité, d'autant moins elïicace que le mélange
a plus de tendance à s'enrichir.

Il possède, il est vrai, un avantage incontestable sur le correc¬
teur : c'est d'être utilisable dans les descentes, évitant la dépense
excessive d'essence, eL les remontées d'huile, inévitables quand
l'obturateur est fermé et que néanmoins le moteur tourne vile.

Mais n'esl-il pas plus simple d'arrêter le moteur en passant au

point mort? Au point de vue fonctionnement du moteur, et éco¬
nomie, ceci est certainement préférable; on se prive ainsi, il est
vrai, de l'effort utile du moteur pendant le freinage (voir : frein
moteur).
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CARBURATEUR ZÉNITH

PRINCIPE DU COMPENSATEUR

Supposons que nous voulions obtenir un mélange constant de
richesse r, c'esL-à-dire que pour un gramme d'essence le mélange
contient :

15 {1 - '*)
grammes d'air.

Ceci suppose que le mélange théorique a pour richesse 1 et
que r définit la quantité d'essence supplémentaire que contient

Essence

Fin. 198.

le mélange souhaité par rapport à ce mélange théorique. Par
exemple un mélange riche à 20 % ne contient que les 80 centièmes
de 15 grammes d'air pour 1 gramme d'essence.

Traçons sur un graphique la courbe représentant le débit d'air
d'un venluri en fonction de la dépression dans le collecteur
d'admission. Admettons pour simplifier que ce soit une parabole
(loi de Bernouilli) [fig. 198).

Traçons sur ce même graphique les courbes représentatives des
débits d'essence d'une série de gicleurs de diamètres différents,
ces débits étant multipliés par le nombre de grammes d'air qui,
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dans le mélange constant que nous voulons obtenir, correspondent
à 1 gramme d'essence, soit

Nous savons'que ces courbes passent par un point'A différent
de l'origine et qu'elles ont une courbure différente de celle qui
représente les débits d'air.

Le principe du compensateur imaginé par M Baveray en 1905
est le suivant : au gicleur normal 011 adjoint un autre gicleur,
dit compensateur, dont le débit est à peu près constant à tous les
régimes du moteur.

Soit h la dépression maximum qui puisse exister dans le col¬
lecteur, correspondant à un débit d'air représenté par liB.

Pour que le dosage du mélange soit constant, il faut que le
débit constant du compensateur soit égal à A A' c'est-à-dire repré¬
senté par la droite A'D horizontale. En effet, il faut que ce mé¬
lange soit correct dès que le gicleur normal commence à débiter,
c'est-à-dire pour la dépression

/i, — 0 A.

Pour que le dosage soit correct lorsque la pression esl égale à
h maximum), il faut que le débit du gicleur normal soit alors
égal à la différence entre liB qui représente le débit d'essence à
réaliser (toujours multiplié par 15 (1 — r) et le débit constant
AA' du compensateur.

Donc, à partir de B, sur l'ordonnée B/i, nous porterons une
longueur BB1 égale à AA' et le gicleur normal du carburateur
sera celui dont le débit est représenté par la courbe AB'. On
voit que, lorsqu'on se donne la courbe des débits d'air, la dépres¬
sion maximum dans le collecteur et la dépression à partir de
laquelle se produit le débit d'essence, le gicleur normal et le
compensateur sont déterminés. Mais cette courbe et.ces dépres¬
sions sont eux-mêmes déterminés par les dimensions du venturi,
le dessin du collecteur et la forme des gicleurs employés.
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CARBURATEURS ZÉNITH ANCIEN MODÈLE

Dans le diffuseur débouche un double, gicleur. Le premier,
gicleur principal ou central, est aussi le gicleur normal dont
nous venons de préciser rôle et dimensions.

Le deuxième, est annulaire, concentrique au premier, et chargé
de débiter l'essence qui lui est fournie par le compensateur,
émulsionnée par une

petite quantité d'air
venanl du dispositif rplS
de ralenti (fig. 19'.)).

Le carburateur Zé¬
nith comporte un dis¬
positif spécial pour le
ralenti. Ce dispositif
est une sorte de puits
acco 1 é au carbu ra Lèur

principal, approvi¬
sionné mi essence par
le compensateur eL
communiquant avec
le gicleur annulaire.
Itans ce puits, un gi¬
cleur dit de ralenti
est placé immédiate¬
ment au-dessus du pK. ma — Zénith vertical (ancien .

niveau de l'essence,
et vissé sur un bâti spécial (fig. 200). Immédiatement au-dessus
du gicleur débouche uiie étroite canalisation qui s'en va d'autre
part déboucher dans la chambre de carburation immédiatement
au-dessus du papillon des gaz quand il est fermé. Des orifices
d'entrée d'air — réglables sur la plupart des modèles anciens —

permettent à l'air d'entrer dans le puits et de former avec l'essence
débitée par le gicleur une émulsion riche dans la canalisation.
Sur certains types de Zénith la hauteur relative de la canalisation
et du gicleur était réglable.

Au ralenti le papillon des gaz étant fermé, la dépression qui
règne dans le collecteur, très grande, ne peut se faire sentir que
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dans le dispositif de ralenti. Même si le papillon n'est pas com¬
plètement fermé, et ceci est fréquent (une vis de butée réglable
interdisant alors la fermeture complète) la dépression au niveau

Reprise. Au moment de la reprise, la dépression se fait
brusquement sentir sur le gicleur principal et l'on sait que, saut
artifices spéciaux, le mélange débité est alors trop pauvre, aussi
longtemps que l'essence n'a pas atteint son régime normal
d'écoulement. Mais ici nous disposons d'une réserve d'essence
facile à débiter, celle qui est contenue dans le puits, le gicleur
annulaire et la canalisation qui les réunit. Cette réserve, aspirée
dès le début de la reprise assurera au mélange, à ce moment, une
composition satisfaisante au moins, sinon optimum.

En marche normale enfin, au débit du gicleur normal s'ajoute
le débit du gicleur annulaire qui amène l'essence du compensa-

du gicleur principal est trop faible pour lui permettre de débiter
et l'air qui entre, venant du diffuseur, se mélange à l'émulsion
riche débitée par la canalisaLion de ralenti.
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teuravecun peu d'air venant du puits où il pénètre par les orifices
ménagés à la partie supérieure. Nous avons vu que ceci permet
de réaliser un dosage constant, automatiquement.

NOUVEAU CARBURATEUR ZÉNITH

OU ZÉNITH T. D. A GRANDE DIFFUSION

La société Zénith livre actuellement des carburateurs présen¬
tant de notables modifications par rapport au type ancien.

Le diffuseur est remplacé par un triple venluri ; et, au niveau
de l'étranglement du troisième — le plus petit — débouche, 11011
plus le gicleur annulaire, mais une couronne d'orifices qui font
communiquer cet étranglement (fig. 201) avec un canal d'émul-
sion, au fond duquel se trouve le gicleur principal et qui com¬
munique avec le puits. Ce canal d'émulsion est alors une véritable
dérivation avec double arrivée d'essence et arrivée d'air (venant
des orifices du puits).

Le nouveau carburateur Zénith n'abandonne donc pas son
principe d'automaticité, mais y ajoute les avantages de la mise
en dérivation eL du triple diffuseur.

Au point de vue accessibilité des gicleurs, ce carburateur a été
également très notablement amélioré : l'inspection du dessin
suffit pour s'en rendre compte. Non seulement on a simplifié les
opérations nécessaires à la vérification des gicleurs, mais encore
on peut les effectuer sans perle d'essence.

CORRECTEUR

Les carburateurs Zénith modernes peuvent être livrés avec un
correcteur, et même le sont toujours, le correcteur n'étant
supprimé que sur la demande des clients.

Le correcteur commande deux entrées d'air, une pour la marche
normale et une pour le ralenti, le ralenti comporte d'ailleurs
naturellement une autre entrée d'air réglable.

Le fonctionnement de ce correcteur est le suivant :

A la position dépari, les deux orifices : ralenti et marche
normale, sont fermés.
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Fig. 201. — Xoiivcaii carburateur Zénith.

V Cuve à niveau constant.
I Compensateur.
G Jet.
j Puits,
j Trou.
H Espace ànnti'aire.
c Cône de diffusion.

C Canal.
F Correcteur.
Q Levier de commande du correcteur.
P» Tube de ralenti,
v Vis de réglage.
V Tranchée du papillon,
u Portion calibrée du .cube D.
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• A la position normal, l'orifice du correcteur destiné au ralenti
est ouvert, celui qui est destiné à la marche normale étant fermé.

A la position pauvre, les deux orifices sont ouverts : ainsi une
nouvelle entrée d'air se produit dans la canalisation d'émulsion,
diminuant le débit du gicleur normal, mais ne modifiant pas
l'aulomaticilé. Le ralenti reste en communication avec l'air.

Position t

Isépart
Position 2V

Normal <■

Position 3

Pauvre
FIG. 202.

Le correcteur n'est en somme qu'un robinet à trois voies dont
le fonctionnement est schématisé par la figure 202.

Prise d'air. — Il a été prévu en outre par la maison Zénith
des prises d'air à obturation pouvant
se substituer aux prises d'air livrées nor¬
malement.

Ces organes sont utilisés pour obtenir
une mise en route facile par grands
froids, ou bien lorsqu'on utilise un com¬
bustible lourd.

Le volet ou la bague de fermeture
peuvent être conjugués avec le levier de
commande du correcteur (fig. 203).

FIG. 203.

CARBURATEURS A PUITS

Il ne laul pas confondre avec le carburateur Zénith certains
carburateurs dont le schéma paraît, à première vue, à peu près
identique, comme les appareils Panhard et Lacharnay.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



TRAITÉ D'AUTOMOBILE

CARBURATEUR PANHARD

Le carburateur Panhard comporte un puits dans lequel un
gicleur de ralenti débile dans la canalisation d'émulsion qui
débouche au-dessus du papillon fermé. Mais ce puits n'est pas
alimenté par un compensateur : là, réside la grosse différence
avec le Zénith.

Le gicleur est encore double, mais ici c'est le gicleur annulaire
qui est principal. Plus exactement ce gicleur annulaire n'est pas
autre chose qu'un puits approvisionné par un gicleur noyé, c'est-
à-dire placé au-dessous du niveau de la cuve à niveau constant.
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Le gicleur central, est un lube fermé à son extrémité et
qui comporte une couronne d'orifices très petits par lesquels il
est rempli d'essence, car le niveau d'essence dans le gicleur
annulaire est supérieur à la hauteur de ces'orifices. Par une
canalisation spéciale, ce gicleur annulaire communique avec le
puits ([!;/■ 204) qui est donc approvisionné en essence, par ce trajet
compliqué en apparence, à partir d'un gicleur normal noyé

Aux reprises, l'essence du puits et du gicleur annulaire est
débitée.

En marche normale) le gicleur central débite une l'aible
quantité d'air, aspirée dans le puits qui comporte à sa partie
supérieure un ou plusieurs orifices d'entrée d'air.

Peut être est-il bien hardi d'admettre que cet air détermine
un freinage de l'essence : plus exactement, c'est une entrée d'air
secondaire qui assure ainsi l'aulomaticité qui, pour une large
part, est due au noyage du gicleur.

Ce. noyage, nous le verrons plus loin, est un principe d'auto-
rnaticilé qui, à lui seul, peut permettre à un carburateur d'assurer
un dosage constant.

NOUVEAU CARBURATEUR PANHARD

Dans ce carburateur, monté en particulier sur la 16 CV 1925,
(type SK IE3 — S PC P. E. S.), le puits du ralenti est alimenté
directement par la cuve à niveau constant. Un gicleur de ralenti
noyé débite alors l'essence une réserve d'essence existe ainsi au
départ, au-dessus du gicleur facilitent la mise en route.

Un correcteur règle l'unique entrée d'air dans le puits. Le
gicleur annulaire et le gicleur central subsistent sans changement.
Rien n'est changé à la reprise.

Mais, en marche normale, le gicleur central débite non seulement
une certaine quantité d'air, venant du puits, et réglable par fi;
correcteur, mais encore; l'essence qui s'écoule dans le puits par
le gicleur de ralenti qui est noyé. Ce gicleur de ralenti fonctionne
donc alors comme un véritable compensateur, de sorte que l'aulo¬
maticité est assurée aussi bien par compensation que par noyage
du gicleur.

A ce carburateur est accolé un deuxième carburateur, qui
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n'intervient, grâce à une commande convenable de l'obturateur,
que lorsque l'on désire obtenir une puissance plus grande. Les
deux carburateurs sont réunis sur un même corps principal, avec
un floLLeur unique.

CARBURATEUR LACHARNAY

Le puiLs du ralenti est alimenté à parLir du gicleur principal,
par une canalisation qui le réunit au puits de marche normale.
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Le gicleur normal est noyé : c'est là sans doute le principe
(l'aulomalicilé du Lacharnay (fig. 205).

La reprise esl assurée grâce à l'essence qui remplit les puils
au-dessus du gicleur.

En marche normale, le dispositif de ralenti débi Le dans le puits
de marche normale un peu d'air qui évidemment, joue un double
rôle: il en résulte une sorLc de mise en dérivation du gicleur et
il y a émulsion de l'essence.

ÉPURATEURS D'AIR

On commence actuellement à comprendre l'intérêt qui s'attache
à l'épuration de l'air, réalisée d'abord en Amérique. Les expé¬
riences scientifiquement conduites paraissent avoir prouvé que
l'épuration de l'air diminuait notablement l'usure d'un moteur,
en le soustrayant à l'action nocive des poussières en suspension
dans l'air admis.

On sait, par ailleurs, que la Suppression des poussières ne peut
être que fort avantageuse au point de vue alimentation eL parti¬
culièrement remplissage, en réduisant les tourbillons. Donc
l'épuration d'air présente des avantages : les épuraleurs, malgré
l'obstacle qu'ils apportent au passage de l'air, ne diminuent pas
la puissance de moteurs bien établis, ou seulement dans des
proportions très faibles. On n'en peut dire autant, en général, tic
la consommation qui se trouve nettement augmentée, sauf par
quelques rares appareils.

Les épuraleurs employés' jusqu'ici sont de trois catégories
différentes : les filtres, les épuraleurs humides et les épuraleurs
mécaniques.

Le filtrage obtenu par les appareils de la première talégorie
esl naturellement excellent; on peut employer des dispositifs
filtrants très efficaces, mais on ne peut éviter leur encrassement
qui entraîne une notable réduction de la puissance du moteur. Il
est vrai que les filtres supprimant à peu près complètement les
bruits de carburateurs (succion) sur lesquels les autres catégories
d'épuraleurs sont sans effet.

Les épuraleurs humides, dans lesquels l'air admis doit barboter
dans un liquide, sont généralement ellicaces, mais exigent le fré¬
quent remplacement du liquide employé, vite chargé d'impuretés.
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Les épuraleurs mécaniques, très employés dans l'industrie des
moteurs fixes à gaz pauvres, gaz de hauts fourneaux, etc... (en

même Lemps que les épurateurs hu-
mides) contraignent l'air à prendre des
mouvementsplusou moins compliqués,
mouvements de rotation en général.
Les poussières se trouvent alors reje¬
tées dans les zones calmes où elles
s'amoncellent (/?</. 20(i).

Ces épuraleurs mécaniques sont en

10 ' jB I général très simples et d'un entretien\ facile. Ils sont les plus nombreux.
L'épura leur Zénith, que nous décri¬

rons à titre d'exemple est à la fois un
filtre et un dispositif mécanique.

Fig. 206. — i'iltre Zénith. pjne double enveloppe extérieure,
avec ajutages d'admission convenable¬

ment tracés, donne à l'air admis un mouvement de rotation et
le débarrasse ainsi d'une grande partie des impuretés qu'il con-

Fig. 207. — Exemple de montage d'un filtre Zénith.
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lient el notamment des poussières lourdes, grasses, humides
qui encrassent le lillre.

A l'intérieur de la seconde enveloppe sont disposés des tubes
de feutre, maintenus chacun par une petite hélice métallique et
fixés à une seule de leurs extrémités. Ces tubes vibrent et grâce
à ces vibrations, laissent tomber la poussière que laisse sur eux
l'air qui les traverse. La surface de filtrage constituée par
l'ensemble des tubes est assez considérable pour ne constituer
qu'un faible obstacle, c'est-à-dire n'entraînei qu'une faible perte
de charge (fig. 207, 208).

Fig. 208. — Les éléments d'un filtre Zénith.

A notre avis, la question des filtres n'est pas parfaitement au
point : la plupart des dispositifs actuels entraînent une véritable
augmentation de la consommation bien que, toutefois, certains —

rares — ne présentent pas cet inconvénient.

CARBURATEUR SOLEX

PRINCIPE DU GICLEUR NOYÉ

Revenons au graphique du carburateur schématique : soit la
courbe A des débits d'air, parabolique, et la courbe B représentant
le débit d'essence multiplié par 12, d'un gicleur G qui donnerait
un mélange convenable pour la dépression OH maximum.

Imaginons que ce gicleur soit noyé d'une certaine hauteur Z :
on obtiendra la courbe représentant son débit après noyage
en déplaçant la courbe B, parallèlement à l'axe des dépres¬
sions, d'une distance égale à Z : c'est un simple changement
d'origine (fig. 209).

PRÉVOST. - TRAITÉ D'AUTOMOBILE
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On conçoit alors i[ue l'on puisse trouver un gicleur plus petit
que G soit y qui, noyé d'une certaine hauteur h, fournira un
débit d'essence correct pour deux valeurs de la dépression et
voisin du débit correct pour toutes les valeurs usuelles. La courbe

représentant le débit de ce gicleur avant noyage serait C et la
courbe réelle du gicleur noyé se déduit de C par translation
parallèlemnL à 011 d'une grandeur égale à h.

On a longtemps considéré comme une application de ce principe
qui paraît théoriquement sullisant pour assurer l'aulomalicité, le
carburateur Solex. Nous allons décrire ce carburateur, mais nous
verrons en réalité que, imitant presque tous ceux qui emploient
un gicleur noyé — à moins qu'il ne soit imité par eux — cet
appareil utilise en même temps la mise en dérivation du gicleur.

Ceci est obligatoire : le gicleur doit être au fond d'un puits ou
d'un canal approvisionnant ce puits, sans quoi l'essence s'écou¬
lerait constamment à l'arrêt.

Mais il faut pour que le gicleur fonctionne en marche normale
que le puits puisse se dénoyer. Ceci n'est possible que si une
rentrée d'air y est ménagée au-dessus de l'orifice calibré. Cette
rentrée d'air constitue une dérivation dont le constructeur peut
d'ailleurs jouer pour améliorer l'aulomaticilé que le gicleur noyé
seul assurerait difficilement à toutes les allures.
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Le carburateur Solex comporte deux dispositifs distincts, dont
l'un assure le départe! le ralenti et l'autre les reprises et la marche
normale.

La pluparl des véhicules militaires et plus généralement les
véhicules de fabrication ancienne (antérieure à 1920) sont munis
du carburateur type C, alors que la firme Solex ne construit plus
actuellement que le Lype .1/ vertical ou horizontal, après avoir
fabriqué un type D.

Ces divers types ne diffèrent que par le dispositif de ralenti et
l'obturateur.

Dans les appareils du type D, (fig. 210) le gicleur de ralenti est

Fig. '210. — Carburateur Solex. - Type D.

disposé dans un puits accolé à la cuve à niveau constant, et qui
communique avec le gicleur principal par l'intermédiaire de la
canalisation qui les approvisionne tous deux. Ce dispositif est
indépendant du dispositif normal, et réciproquement [fig. 211).

Dans les appareils du type C, le gicleur de ralenti était dans
l'axe de la cuve à niveau constant et débouchait dans une chambre
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située au dessus de celle cuve. Une canalisalion spéciale mettait
celle chambre en communication avec le collecteur : l'orifice
était ouvert ou fermé par le boisseau obturateur. L'entrée d'air
normale dans celte chambre était assez faible. Mais il existait

une entrée d'air additionnel commandée par une simple bille. 11
semble donc que ce dispositif de ralenti était un véritable carbu¬
rateur à air secondaire si la bille se soulevait... mais elle se

soulevait rarement.

Dispositif normal. — Le gicleur Solex se compose de plusieurs
tubes cylindriques et concentriques, disposés ainsi que le montre
la figure 212. Un tube central appelé puits est alimenté en
essence par un orifice calibré 0 qui est le véritable gicleur,
et qui est au-dessous du niveau constant de la cuve. Ce puits
comporte en outre à sa base, une série d'orifices O.

Invariablement fixé à ce puits, un deuxième tube porle deux-
pas de vis, dont l'un sert à fixer l'ensemble sur le carburateur, et
l'autre, à rapporter un troisième el dernier tube qui est le
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chapeau. Ce chapeau, qui peut ainsi être changé indépendamment
du gicleur, porte à sa base une
série d'orifices S.

Au moment de la reprise
la dépression se fait sentir
dans le puitsetaspirel'essence
qui emplit ce puits et le tube
concentrique jusqu'à hauteur
du niveau constant. Celle es¬

sence, facile à aspirer, estainsi
utilisée dans la période criti¬
que de la reprise el elle est
émulsionnée par l'air qui, en¬
trant dans le chapeau par les
orifices S, contourne le tube
intermédiaire el vient débou¬
cher dans le puits par les ori¬
fices 0.

Presque instantanément,
d'ailleurs, le puits se vide et l'on passe à la marche normale.

Fie.. 212. — Gicleur du Solex.

Fig. 213. — Solex type M.
Extrait de la notice oîi l'on pourra trouver la nomenclature, cliché fourni par la maison Solex j.
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Remarquons que le gicleur n'est pas seulement noyé, mais
encore mis en dérivation grâce aux orifices 0 : ainsi se trouve
doublement assurée l'aulomalicité de cet appareil.

Dans le type M, le boisseau a été remplacé par un papillon (fig.
213) de forme un peu particulière : un épanouissement modifie
l'action de la dépression sur l'orifice de ralenti pendant la reprise
ou les admissions réduites.

11 semble d'ailleurs que tous les carburateurs abandonnent peu
à peu le boisseau qui s'use plus vite, qui grippe plus souvent et
dont le prix de revient est un peu plus élevé.

Signalons l'existence d'un nouveau type de carburateur Solex,
dit monojet, dans lequel le puits de ralenti est alimenté par le
gicleur principal. L'étude de ce carburateur a été faite surtout
en vue de l'amélioration de l'utilisation, c'est-à-dire du fonction¬
nement du moteur à charge réduite.

CARBURATEUR CLAUDEL

Le carburateur Claudel utilise la miseen dérivation et le noyage
du gicleur.

Au point de vue pratique, il esL caractérisé :
1° Par son boisseau.
2° Par un organe spé¬

cial qui prend le nom
de difïuseurctcomporle
non seulement les dis¬

positifs gicleurs (ralenti
en marche normale) mais
aussi le système de mise
en dérivation.

3° Par la disposition
relative du diffuseur et

du boisseau.

Boisseau. — Le bois¬
seau figuré ci- contre)/?</.
214) est une sorte de clef
à double effet dont la

section supérieure constitue un étranglement et forme diffuseur.

Fi'i. 214.
Boisseau spécial du Carburateur Claudel,
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Sa section inférieure détermine l'entrée d'air dans la chambre
de carburation.

Il constitue donc à la fois un dispositif obturateur et une
chambre de carburation

variable, qui, h pleine ad¬
mission, ne présente aucun
obstacle à fécoulement des

gaz. Ceci est, on le sait,
un avantage des boisseaux
sur les papillons.

Le gicleur de ralenti fait
partie du diffuseur (fitj.
215) et débouche à l'inté¬
rieur du boisseau qui est
muni d'une rainure per¬
mettant le passage de ce
gicleur lorsque le boisseau
tourne.

Su r I e p 1 us ré cen t modèle,
la portion du tube de ralenti
extérieure au diffuseur est

élastique et tourne, avec le
boisseau, venant s'appli¬
quer devant un orifice spé- Fie.. 215. — Carburateur Claudel,
eialemcnl ménagé dans la
paroi pour le mettre en communication avec le collecteur, quand
l'obturation esL réalisée.

Diffuseur (fig. 216). — Le dispositif appelé diffuseur com¬
porte quatre Lubes concentriques. Au centre un tube long et
mince A constitue le gicleur de ralenti : il comporte, aux 2/3 de
sa hauteur, un étranglement calibré qui est le véritable gicleur
de ralenti, 11 est fermé en haut, mais une couronne d'orifices 0 per¬
met l'alimentation de ce tube en essence et une série d'orifices 0'
existe immédiatement au-dessus de l'étranglement.

Les trois autres tubes sont concentriques. Le tube extérieur D
est un cylindre fermé, duquel sort le gicleur de ralenti. Il est
pourvu à sa base d'une couronne d'orifices S d'entrée d'air (comme
le chapeau de Solex) et en haut d'une série d'orifices s dite orifices
d'émulsion.
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Le cylindre B se raccorde avec le cylindre D : il est traversé par
les canaux s d'émulsion. B est pourvu sur toute sa hauLeur d'ori¬
fices qui permettent d'alimenter en essence le tube C. Lui-même
est alimenté par un ou deux gicleurs calibrés, qui sont les véri¬
tables gicleurs G.

Sur les derniers modèles, le gicleur principal n'est plus à la
base du diffuseur, mais à la base d'un tube centré sur la cuve et
facile à retirer : il approvisionne une canalisation qui communique
avec le difiuseur.

Fonctionnement — Au ralenti, la dépression se fait sentir
seulement par les orifices supérieurs de A. L'essence est
aspirée au gicleur de ralenti et elle est émulsionnée par l'air qui
entre par les orifices d'émulsion de D et B et pénètre dans A par
les orifices ménagés en 0' immédiatement au-dessus de l'étrangle¬
ment. L'essence est pulvérisée par choc contre la calotte qui
ferme A, et sort par les orifices supérieurs. A l'intérieur du
boisseau, qui forme chambre de carburation, cette émulsion se
mélange à l'air qui entre par la rainure ménagée pour laisser
passer le tube A. Un passage spécial, visible en F sur la figure,
permet au mélange ainsi formé de s'en aller dans la tuyauterie
d'admission. Une vis permet de régler le passage de ce mélange,
ou mieux la dépression qui agit au ralenti.

La reprise, comme celle du Solex, s'effectue gritce à l'essence
contenue au-dessus du gicleur, dans l'ensemble des tubes A, B, C
qui forme puits. De l'air rentre par les orifices disposés à la base
de D et pénètre dans B par les orifices disposés du haut en bas
suivant une hélice : c'est la dérivation d'air qui se trouve ainsi
fractionnée et progressive. Le mélange se trouve alors parfaite¬
ment émulsionné avant de sortir du diffuseur : le courant d'air

qu'il rencontre à ce moment améliore la pulvérisation commencée.

Correcteurs altimétriques. — Les carburateurs Claudel ont
été fréquemment employés dans l'aviation et comportent alors un
correcteur altimétrique.

On sait en effet qu'en raison de la diminution de la pression
aLmosphérique avec l'altitude, le dosage d'un mélange ne pourrait
rester satisfaisant quand l'altitude augmente sans dispositif spé¬
cial.

Deux dispositifs sont employés.
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1° Correcteur sur l'admission d'air. — Un obturateur E peut
monter et descendre
le long du diffuseur,
faisant varier l'orifice
d'entrée d'air entre
cet obturateur et la
buse II : c'est donc
une sorte de diffuseur
variable.

Pour le fonction¬
nement au sol, on

place l'obturateur
aussi haut cpie pos¬
sible ; il entre moins
d'air, c'est-à-dire que
le mélange est plus
riche, ainsi qu'il con¬
vient, puisque moteur
et carburateur sont
froids. Le taux de

remplissage est moin¬
dre, ce qui est prér .

cieux en raison du
taux de compression
élevé (p = 5,8) des
moteurs d'aviation,
qui entraînerait des
cognemenls, au sol,
si les cylindrées
étaient complètes,
c'est-à-dire si le taux

de remplissage était
voisin de 1.

Le moleurs'échaui- Fig. 216.
p i . 11 •] !, Diffuseur Ciaudel avec correcteur altimétrique sur l'air.iciiil ©l i appareil s ©~
levant, on descend l'obturateur.

2° Correcteur sur l'émulsion. — Le dispositif précédent ne donne
pas la pleine puissance au sol, ce qui est généralement sans
importance. Mais, pour parer à cette objection, on a établi un
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aulre correcteur coulissant comme le précédant sur le diffuseur,
mais obturant plus ou moins les orifices de sortie de l'émulsion.

On règle ainsi le débit d'essence sans modifier la quantité d'air,
c'est-à-dire le taux de remplissage.

Super Claudel. — La maison Claudel met actuellement en
vente sous le nom de Super Claudel un carburateur dont les
principes sont les mêmes, mais dont les divers organes sont plus
simples et plus accessibles.

Les premiers carburateurs Cozette présentaient une caracté¬
ristique unique : ils comportaient trois dispositifs différents,
utilisés respectivement pour la marche normale, le ralenti el le

CARBURATEUR COZETTE

9

Wl .

i

vzzzm

w///////////////////////////m

Km. 217. — Carburateur Cozette.
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départ. En séparant ainsi départ el ralenti, on pouvait obtenir
un réglage de ralenti plus économique, el des départs l'aciles.

Pour des raisons diverses, complication, prix de revient, etc,
la maison Cozetle a renoncé à ce premier appareil el construit
actuellement un carburateur utilisant la mise en dérivation el le

noyage du gicleur aussi bien pour la marche normale que pour le
ralenti.

Remarquons à quel point la dérivation esL ici poussée. Le
gicleur proprement dil est un orifice percé à la base d'un tube
dit calibreur, vissé par sa partie supérieure (fig. 217) el qui
peut, par suite, se démonter sans perle d'essence. Ce calibreur
communique d'autre part avec l'air ambiant par un orifice,
percé dans une gorge ménagée dans le filetage servant à fixer
le calibreur.

Le calibreur est concentrique à un tube dil émulsionneur,
légèrement divergent, formant Venluri avec une entrée d'air au-
dessus de lui, dans un troisième tube dit cle capacité qui sépare
en deux portions l'espace annulaire compris enlre émulsionneur
et calibreur, tout en les laissant communiquer par des orifices.

Le gicleur est noyé. Le combustible est aspiré par l'espace
ménagé entre l'émulsionneuri? elle cône convergent du tube de
capacité. Il y a là une première mise en dérivation. Mais l'émul-
sionneur est lui-même en dérivation sur le Venluri principal. II
y a donc une double dérivation.

Les reprises son t assurées par l'essence con tenue entre émulsion¬
neur et calibreur, formant puits, et grâce à la faible hauteur de
noyage.

CARBURATEUR GRIFFON

La maison Griffon a tenté de réaliser un carburateur donnant
des mélanges économiques à admission réduite, mais plus riches,
c'est-à-dire aptes à permettre la puissance maximum, lorsque le
papillon des gaz est grand ouvert. El pour cela elle a utilisé une
méthode nouvelle pour laire varier le débit d'essence : agir sur
la pression dans la cuve à niveau constant.

On conçoit, en effet, que si l'automaticilé peut-être assurée en
diminuant la pression au niveau du gicleur, au fur et à mesure
que la dépression augmente, par une admission d'air secondaire,
ou puisse également agir en diminuant la pression exercée par la

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



284 TRAITÉ D'AUTOMOBILE

colonne d'essence, c'esl-à-dire la somme de la pression atmosphé¬
rique el de la pression due à la différence des niveaux de la cuve
avec l'orifice du gicleur (positive ou négative).

La cuve à niveau constant esL élanche, dans la partie située au-
dessus du niveau, et communique avec une chambre diLe de
dépression, qui est elle-même reliée au diffuseur par un canal
el à l'atmosphère par un orifice calibré percé dans.un bouchon
dit appauvrisseur (fig. 218).

La dépression se l'ail donc sentir dans la cuve el l'on conçoit

FIG. 218. — Carburateur Griffon.
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qu'un choix convenable des orifices el canaux assure l'automalicité
avec réalisation de mélanges économiques.

Quand le papillon des gaz s'approche de sa position d'ouverture
maximum, une butée dont il est solidaire vient appuyer sur un
poussoir lequel vient obturer le canal. Parfois c'est l'axe lui-
même qui réalise cette obturation. La pression atmosphérique
s'établit alors dans la cuve et le débit d'essence se trouve aug¬
menté, permettant d'obtenir la puissance maximum.

Le gicleur normal est en outre légèrement noyé, et il est
surmonté d'un dispositif pulvérisateur.

Les premiers carburateurs Griffon construits pour utiliser le
principe de la variation de pression dans la cuve comportait en
outre une cellule de Yidi, dont les déformations commandaient
l'auto ma lici Lé. Ce dispositif, plus coûteux et moins sur que le
dispositif actuel, est abandonné.
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CHAPITRE XXVI

BUDGET D'UNE VOITURE

Il est fréquent de voir accorder aux questions de consom¬
mation une importance à notre avis tout à fait disproportionnée
avec la place que prend, dans le budget total d'une voilure,
le chapitre de la consommation, au moins tel que le conçoit le
chauffeur moyen.

Pour défendre cel avis, nous croyons utile de montrer ici ce
qu'est en réalité le budget complet d'une voiture. Le lecteur
pourra en discuter les différents chapitres : les connaissant, il
sera en lout cas mieux armé pour chercher à réaliser des éco¬
nomies, quelle que soit son opinion sur chacun de ces chapitres.

Pour fixer les idées et permettre des chiffres précis, nous
chercherons à prévoir exactement le budget d'une voiture
moderne, achetée en 1927 au prix de 25.000 francs, type Cilroën
par exemple, et faisant 12.000 kilomètres par an.

Des méthodes employées par nous, le lecteur pourra aisément
déduire la façon de calculer le budget d'une voiture quelconque.
D'ailleurs, puisque nous serons souvent contraints de nous
contenter d'approximations, il pourra lout aussi bien admettre
(juele budgelesl proportionnel au prix d'achat. Insistons pourtant
bien sur le fait qu'il n'est point ici de règle générale : chaque cas
doit être traité séparément.

Amortissement. — Les auteurs qui ont écrit sur l'automobile
ne sont pas tous d'accord sur la manière de calculer l'amortis-
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semenl. La manière la plus exacte esl, sans conteste, d'apprécier
la valeur de la-voiture : la dépense d'une année esL, évidemment,
la dillérence entre les estimations• de la voiture à une année
d'intervalle.

Nous admettrons comme loi de valorisation d'une voiture la
formule :

V — A X 0,75

où V est la valeur actuelle, A le prix d'achat el/i son âge exprimé
en années.

En langage ordinaire, ceci signifie qu'une voiture perd chaque
année un quart de la valeur qu'elle avait au début de celle année.

Ceci esl évidemment discutable, car de nombreux facteurs
interviennent qui ne peuvent entrer dans une formule. Par
exemple la marque de la voiture définit dans une large mesure
les facilités de vente, c'esl-à-dire la valeur actuelle. La manière
dont la voilure a été conduite cl entretenue intervient, comme
aussi le prix des voilures de même type au moment où on fait
l'estimation.

Un deuxième procédé de calcul existe, employé dans nombre
d'entreprises industrielles : admettre l'amortissement complet de
la voiture en cinq ans, à raison de 20 % par an. Ce procédé,
simple, a l'inconvénient de ne pas tenir compte des grosses répa¬
rations presque toujours nécessaires dans ce délai, qui peuvent
être, il esl vrai, compensées par la valeur réelle de la voiture au
bout des cinq années.

C'est pourquoi, depuis quelque temps, on trouve plus exact
d'amortir un véhicule en trois ans, le prix des réparations étant
compris dans cel amortissement.

11 est enfin un chapitre que l'on oublie généralement dans le
calcul de l'amortissement et que nous conseillons pourtant au
particulier de ne pas négliger : c'est l'intérêt qu'aurait produit
l'argent consacré à l'achat de la Voiture.

Le tableau suivant donne les amortissements, dans ses trois
premières années, de la voilure définie plus haut :

1° En employant la formule (1) et calculant l'intérêt simple (et
non composé) à 6 % ce qui esl actuellement modeste;

2° Eu admettant l'amortissement simple en cinq ans.
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AMORTISSEMENT D'UNE VOITURE DE 25.000 francs

PREMIÈRE INNÉE DEUXIÈME ANNÉE TROISIÈME ANNÉE

7.800 fr. 6.200 fr. 5.000 fr.

5.000 fr. 5.000 fr. 5.000 fr.

Après la Lroisième année, le premier procédé de calcul
conduirait à des cliifl'res plus faibles que le chiffre constant donné
par le deuxième.

Impôts. — Celle voilure paie actuellement 800 francs d'impôts,
non compris les suppléments que perçoivent certaines villes et
qui s'élèvent, à Paris, à 40 % du total.

Garage. — Le plus souvent, et même presque toujours dans les
villes, le chauffeur ne dispose pas d'un garage chez lui : il lui faut
donc payer— et parfois très cher— le droit d'abriter sa voilure.

Le prix du garage est très variable avec les localités. Nous
pensons être optimiste en fixant un chillre moyen de 1.000 francs
par an, loujours dépassé dans les villes. Remarquons que, si la
voilure est dans un garage, le chapitre entretien sera plus
lourdement grevé, car le chauffeur, presque loujours, sera morale¬
ment contraint d'y faire laver sa voilure el même d'en faire effec¬
tuer tout l'entretien.

Assurances. — 11 esL impossible de ne pas être assuré, en
raison surtout de l'ampleur des risques courus par les tiers et
dont on est pécuniairement responsable, qu'il s'agisse d'accidents
aux individus, aux véhicules ou même aux immeubles du fait de
l'incendie.

Certes, en se fiant à son habileté, on peut réduire le chiffre à
verser à l'assurance... sans perdre de vue que l'on devient ainsi
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son propre assureur. Nous pensons quand même que l'assurance
dite « tous risques » est à recommander au chauffeur moyen et
même l'affiliation à la D. A. S. qui prend en main toutes les
formalités judiciaires.

Nous fixerons à 1.500 francs le chilire global, variable évidem¬
ment avec les localités, nature du garage, etc...

Remarque. — Toutes les dépenses que nous venons d'enumérer
courent dès que l'on est possesseur d'une voilure qui roule.

Dépenses d'utilisation, — Nous classerons au contraire dans
cette rubriqueles dépensesqui ne sont à effectuer que si la voiture
est utilisée, par contraste avec les premières qui sont nécessaires
simplement pour avoir la possibilité de faire rouler cette voiture.

Essence. — La consommation de la voiture étudiée est voisine
de 10 litres aux 100 kilomètres, tombant bien difficilement au-
dessous de 8, et ne risquant guère de dépasser 12 litres aux 100
kilomètres; c'est donc 1.200 litres pour les 12.000 kilomètres
prévus. A il francs les cinq litres, le prix d'achat de l'essence est
de 2.600 francs environ.

On voit que le plus mauvais conducteur ne risque pas, en
mettant les choses au pire, de dépenser plus de 1.000 francs.

Huile. — Il est difficile d'apprécier exactement la dépense
d'huile, variable non seulement avec la voiture utilisée, mais avec
l'état du véhicule, son entretien et la manière dont il est conduit.
Tel véhicule qui neuf dépensait moins d'un quart de litre d'huile
aux 100 kilomètres en peuL exiger un litre au moment où une
révision s'impose. De môme tel véhicule qui consomme 01itres2
aux cent kilomètres à 50 à l'heure consomme 0 litres 8 à 85. 11
faut compter une dépense de 600 francs au moins — et ne jamais
économiser sur ce chapitre. •

Bandages. — Nous admettrons — et ceci n'est pas optimiste —

qu'on use un train de pneus en 12.000 kilomètres. On peut faire
beaucoup plus : nous savons des bandages qui ont atteint 20.000
kilomètres, mais nous savons aussi des cas ou des enveloppes
n'ont fait que quelques milliers de kilomètres.

Admettons unedépense moyenne de 2.000 francs : un conducteur
brutal, et qui entretient mal ses pneus, peut aisément doubler
celte dépense.

PRÉVOST. - 1RA1TÉ D AUTOMOB1LK
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Réparations. — C'est là sans doute que la maîtrise du
conducteur a le plus d'influence sur le budget, si nous admettons
que le chaufl'eur vraiment bon conduit de manière à.éviter toute
usure anormale et aussi qu'il entretient parfaitement sa voiture.

Nous compterons un chiffre moyen de 1.000 francs par un, à
titre d'indication, car il est souvent largement dépassé.

Les tableaux ci-dessous récapitulent tout ce que nous venons
d'énumérer.

PREMIÈRE ANNÉE DEUXIÈME ANNÉE TROISIÈME ANI

Amortissement 7.800 6.200 5.000

Impôts .... 800 800 800

Garage .... 1.000 1.000 1.000
Assurance. .. . 1.500 1.500 1.500

11.100 0.500 8.300

Essence. . . . •2.600 2.600 2.600
Huile 600 600 600

Bandages . . . 2.000 2.000 2.000

Réparations. . 500 1.000 1.500

16.800 15.700 15.000

11 est aisé de voir comment le calcul simplifié de l'amortisse¬
ment d'une part, les manœuvres défectueuses du chauffeur d'autre
part risquent de modifier ce budget.

Certes les économies réalisées par une conduite prudente et
sage ne sonL pas à dédaigner. Toutefois nous conseillons toujours
de ne pas perdre de vue l'importance réelle qu'elles présentent
dans le budget total.

En particulier, quand il s'agit des économies possibles sur la
consommation proprement dite, c'est-à-dire sur les dépenses
d'essence, on voit qu'elles ne sauraient, dans les cas les plus carac¬
téristiques, dépasser le dixième du budget total. Et l'on sait ([lie
pour réaliser les plus grandes économies sur ce chapitre, il faut
se priver des qualités de souplesse qui font le plus grand charme
de la conduite d'une voiture.

Remarquons aussi que les impôts n'atteignent dans ce total
qu'une fraction très restreinte. Certes, ils sont lourds, si on les
compare à ce que l'État prélève pour l'utilisation de tout autre
objet, plus lourds encore si l'on ajouLe au chiffre apparent la taxe
de luxe, l'impôt sur le chiffre d'affaires et les droits sur l'essence.
Néanmoins, leuraugmenlalion, située à sa juste valeur, ne mérite
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peul-êlre pas les proleslalions véhémentes soulevées, sinon par
la situation très favorable où elle place nos constructeurs et par
répercussion leur personnel.

Voitures usagées ou voitures d'occasion. — 11 y aurai L
beaucoup à dire sur le budget des voitures usagées. Il est modifié
par deux éléments principaux : le prix d'achat, c'est-à-dire que
l'amortissement en est faible, et d'autre part le chilïre annuel des
réparations qui est largement majoré. Il faut tenir compte des
révisions générales nécessaires et dont le prix peut dépasser
4.000 francs.

Il faut donc, lorsqu'on achète une telle voiture ou lorsqu'on
veut pousser un véhicule jusqu'à usure complète tenir compte
de ces différents éléments, sur lesquels il ne peut rien être dit
de général.

Disons seulement que les véhicules de types anciens peuvent
être, en fin de compte, d'un emploi très onéreux, aussi bien
parce que les démontages en sont beaucoup plus coûLeux que

par le prix de revient des pièces de rechange.
Il ne faut pas oublier, en effet, le tarif élevé des heures d'ouvrier

(8 fr. 50 l'heure, tarif syndical de la Chambre des Réparations
d'Automobile en 1926), qui se multiplient facilement, ni le prix,
invraisemblable souvent, d'une pièce, lorsqu'elle doit être usinée
seule. Or, les véhicules récents, témoignent d'un heureux eflort
pour simplifier les démontages et leurs réchanges existent.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CHAPITRE XXVII

RÉGLAGE DES CARBURATEURS

Les carburateurs modernes ne se dérèglent pas à l'usage. On
doit admettre que le carburateur monté sur une voilure neuve,
livrée pur le constructeur, est bien réglé, à la condition ([lie l'on
admette que le bon réglage est celui qui permet d'obtenir du
moteur la puissance maximum, c'est-à-dire de la voiture la vitesse
maximum.

Mais il est possible que l'on soit amené à changer le carbura¬
teur qui équipe une voiture ancienne. Il esL possible que le
moteur.soit assez usagé pour exiger une modification du réglage,
soil (jue, encrassé, il ail de l'ortes tendances à cogner, tendances
qu'un appauvrissement du mélange fera disparaître, soil qu'une
ovalisalion un peu accentuée appauvrisse les mélanges, défaut
particulièrement sensible au ralenti. Remarquons que le réglage
d'un carburateur, même destiné à tirer du moteur sa puissance
maximum," n'est pas invariable, puisque le mélange optimum
varie avec la température et l'étal hygrométrique de l'air.

Enfin, le conducteur peut se proposer un autre but que de
pouvoir rouler à la vitesse maximum que permettent voiture et
moteur. L'expérience et la théorie sont d'accord pour montrer
que l'on peut abaisser la consommation en utilisant les mélanges
pauvres : on.diminue alors, il est vrai, la vitesse maximum et la
souplesse du véhicule, mais 011 peut préférer, à ces qualités,
l'économie réalisée par l'emploi de mélanges pauvres.

Notons enfin que le réglage optimum varie avec la qualité du
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combustible employé : ceci peut donc encore déterminer le con¬
ducteur à modifier le réglage du carburateur.

CARACTÉRISTIQUES
D'UN CARBURATEUR MAL RÉGLÉ

Rappelons, brièvement, les inconvénients qui témoignent de
la nécessité de régler un carburateur.

D'abord, et surtout, une consommation exagérée- : elle peut
provenir de raisons bien différentes, par exemple d'un défaut
d'allumage (avance mal choisie," étincelle médiocre, elc...), d'un
défaut d'entretien de la voiture, du mauvais état d'un organe tel
que l'embrayage qui patine ou qui broute, le pot d'échappement
obstrué, ou d'un frein mal réglé. 11 convient donc, en , cas de
consommation exagérée, d'éliminer ces divers cas possibles. On
doit penser ensuite à un mélange trop riche,

La vitesse de la voiture peut être inférieure à ce qu'elle
devrait être. On dit alors que le moteur ne Lire pas et c'est géné¬
ralement par suite de la pauvreté du mélange, si l'on élimine
toutes les raisons que nous venons d'énoncer. Naturellement, il
faut que la vitesse de la voilure soit mesurée au chronomètre et
non au compteur.

La mise en route peut être difficile : ceci témoigne, si le mo¬
teur est froid, d'un mélange pauvre au ralenti. Si la mise en route
esL difficile à chaud, c'est au contraire que le mélange correspon¬
dant au ralenti est trop riche. Dans ce cas, le moteur tournant
au ralenti est affligé d'un « galop » caractéristique. Ce même
galop peul se produire en marche normale ; avec un mélange
trop riche, ceci n'est pas rare.

Les reprises peuvent être mauvaises. Il convient toutefois de
n'incriminer le carburateur que s'il s'agit des reprises du moteur
et non do celles de la voiture qui dépendent de la puissance
du moteur, de la démultiplication employée et du poids de la
voiture.

Enfin un encrassement trop rapide des culasses, ou la couleur
trop foncée des bougies doivent faire craindre que le carburateur
ne débile un excès d'essence.
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MÉLANGES RICHES

La caractéristique essentielle d'un mélange riche est d'entraîner
une consommation trop forte.

De plus, les culasses et fonds de piston s'encrassent facilement.
Le moteur peut prendre un mouvement de galop, niais seulement
si le mélange est beaucoup trop riche.

Les bougies deviennent rapidement noires, alors que leur
couleur normale est le brun foncé d'une pipe d'écume culottée.

Les gaz d'échappement sont noirs : ce caractère est assez
difficile à percevoir, et peut être déterminé, comme l'encrassement
des fonds de cylindre, par la présence d'une quantité d'huile
anormale dans les cylindres (excès de graissage, segments
gommés ou cassés, ovalisation, etc...).

Enfin ces mêmes gaz ont une odeur caractéristique. Mais tout
le inonde n'a pas l'odorat assez développé pour percevoir avec
certitude cette indication.

Il y a quelquefois des explosions au pot d'échappement.

MÉLANGES PAUVRES

La caractéristique essentielle en est que le moteur ne lire pas,
c'est-à-dire que la vitesse de la voilure est inférieure à la vitesse
maximum réalisable.

Le moteur peut caler facilement.
Les bougies restent plus claires qu'elles ne devraient être et

les électrodes portées à haute température produisent le réallu¬
mage : on dit que le moteur rallume.

Le moteur chauffe : il faut donc se garder d'appauvrir à l'excès
sous prétexte d'économie, le mélange fourni par le carburateur,
car on risque des pannes graves. Recommandons en passant,
d'accentuer le refroidissement, à mesure que l'on appauvrit, en
accélérant si c'est possible la circulation d'air au travers du
radiateur, par une tension convenable de la courroie de commande
du ventilateur.

La pauvreté d'un mélange peut être due à des causes étrangères
au carburateur. Par exemple, des soupapes mal réglées, dont les
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tiges sont trop longues, ou qui reposent mal sur leurs sièges,
parce qu'elles sont encrassées, appauvrissent le mélange. Il en
est de même de bougies dont l'élanchéité est médiocre, de joints
mal faits, de cylindres ovalisés, de segments cassés ou gom¬
més, etc....

Ajoutons enfin qu'un mélange trop pauvre peut entraîner une
consommation exagérée. Le défaut est alors moins accentué que
dans le cas des mélanges riches, mais peut exister.

MESURES DE CONSOMMATION

Nous savons qu'une consommation anormale peut témoigner
de la nécessité de régler le carburateur. En tous cas, elle est un
indice certain qu'il y a, dans la voiture « quelque chose qui ne
va pas ». 11 est donc élémentaire de « surveiller sa consomma¬
tion ».

A ce point de vue, nous estimons précieux les indicateurs kilo¬
métriques qui équipent actuellement de nombreuses voitures et
qui, seuls, permettent de connaître exactement les distances
parcourues, en ville surtout. Leurs indications peuvent n'être pas
exactes, en valeur absolue, mais il est bien facile d'étalonner
l'appareil, un jour où l'on roule sur une grande route kilométrée.

11 ne peut être question de mesurer exactement la consomma¬
tion, mais le chauffeur doit noter soigneusement tous ses achats
d'essence sur un petit carnet. La comparaison de ce tableau avec
celui des indications du compteur donnera une valeur sutïîsam-
menl approchée de la consommation. Signalons pourtant le
truc suivant. On monte en charge un réservoir auxiliaire qui
peut être constitué par un simple bidon de cinq litres, muni
extérieurement d'un tube en verre formant siphon et sur lequel
on a inscrit une graduation. Ce réservoir est branché sur la
tuyauterie d'admission d'essence, avec laquelle il sera mis en
communication par un robineL à trois voies qui permet aussi de
marcher avec l'alimentation normale. Des expériences personnelles
me permettent d'atlirmer que l'on peut, avec un tel dispositif,
mesurer des consommations avec une erreur inférieure h 10 cen¬

timètres cubes, et même, avec beaucoup de soin, à 5.
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RÉGLAGE PROPREMENT DIT

La plupart des carburateurs modernes comportent un disposi¬
tif de ralenLi dislinct du dispositif de marche normale. On com¬
mencera par effectuer un premier réglage de ce dispositif, sur le
moteur froid, permettant surtout de mettre en roule.

Ralenti. — On sail que, pour partir, un moteur exige un
mélange relativement riche, puisque l'essence lend à se condenser
sur les parois froides.

D'autre partie dispositif de ralenti ne sert pas seulement à la
mise en route, mais surtout quand on cesse d'appuyer sur l'accé¬
lérateur. On est donc conduit à régler riche pour avoir des départs
faciles mais en songeant que l'excès entraînera de fortes consom¬
mations au ralenti, particulièrement sensibles sur les voitures
utilisées pour un service en ville.

Le réglage est donc variable suivant le procédé de mise en
route. On réglera plus riche, nécessairement, si l'on n'a pas de
démarreur, c'est-à-dire si les dillîcullés de départ se traduisent
par de longs efforts pour tourner le moteur froid, et d'autant
plus que dans ce cas, par prudence, on diminue l'avance, ce qui
ne facilite pas la mise en route.

Suivant les carburateurs, il faudra changer le gicleur, modifier
l'entrée d'air spéciale au ralenti, modifier la position du gicleur.

Le moteur étant mis en route, on le laissera tourner. S'il cale,
ou même fait entendre des ratés, on pensera que le mélange est
trop pauvre. Si le moteur galope, le mélange est trop riche, mais
ceci ne se manifeste que sur le moteur chaud. Il est donc
nécessaire de vérifier le réglage du ralenti après que le moteur
s'est échauffé en tournant 15 ou 20 minutes. Répétons qu'un
mélangé trop riche peut même rendre impossible la mise en route
du moteur chaud (tracteurs).

Insistons enfin sur le fait que le réglage du ralenti est le moins
durable sur un carburateur. En effet, le mélange n'est pas cons¬
titué seulement par ce qui est débité par le carburateur : une
notable quantité d'air pénètre par tous les joints imparfaits, soit
dans les tuyauteries d'admission, soit dans les cylindres. En
particulier, les jeux aux guides des soupapes et l'étanchéité des
segments peuvent varier très vite,
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Utilité d'un correcteur de ralenti. — La solution la plus
•correcte consiste, évidemment, à munir le moteurd'un carburateur
avec correcteur de ralenti, permettant de corriger le mélange
fourni suivant la température du moteur et même selon la tempé¬
rature ambiante. Ceci permet de régler riche pour avoir des
départs faciles à froid, et d'appauvrir ensuite.

Ceci restera évidemment vrai dans le cas de la marche normale.
D'ailleurs actuellement, de nombreux carburateurs modernes,
ont un correcteur, dispositif auquel on 11e peut reprocher que...
l'incompétence de ceux qui ont à s'en servir.

MARCHE NORMALE

Le réglage du dispositif de marche normale est naturellement
le plus important. Nous admettrons que le conducteur désire
avant tout que sa voiture soit capable d'atteindre la vitesse
maximum pour laquelle elle a été construite, mais naturellement,
qu'il désire ainsi dépenser le moins possible pour obtenir ce
résultat. En même temps que la vitesse maximum, ceci permettra
à la voiture d'avoir une souplesse très satisfaisante, en général la
plus grande possible.

Nousposerons d'abord un principe absolu : on ne modifie'jamais
le calibre d'un gicleur, lorsqu'il est trop grand ou trop petit, on
le change.

Nous admettrons donc qu'avant de régler un carburateur, on
c'est muni d'un jeu complet de gicleurs et de buses.

Le réglage d'un carburateur peut être en généra! effectué au
moyen d'essais de vitesses, sans mesure précise de la consom¬
mation.

Éléments approchés. — Si le carburateur est celui qui a été
monLé par le constructeur, on peut admettre que ses éléments
sont très approchés, il suffira, en général, de se munir des
gicleurs et des buses de numéros voisins de ceux qui sont
montés.

Les gicleurs varient de cinq en cinq centièmes dé millimètre,
et les buses de millimètre en millimètre.

Si le carburateur est nouveau, on peuL demander au construc¬
teur du moteur, ou du carburateur, quel est le réglage moyen et
partir de ce réglage.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



298 TRAITÉ D'AUTOMOBILE

Essais. — Pour effectuer un essai, il faut que le moteur et
la transmission soient chauds, c'est-à-dire que la voiture ait
déjà roulé au moins un quart d'heure, afin que le rendement soit
maximum. On sait, en effet, qu'un moteur froid « ne tire pas »
et il esL évident que les divers organes de transmission n'ont leur
meilleur rendement que si le lubrifiant qui les graisse n'est pas
froid, car il est alors très visqueux et augmente l'adhérence des
surfaces.

Si l'on a un indicateur de vitesse, on peut s'en contenter, mal¬
gré que ses indications soient presque toujours faussés en valeur
absolue. Elles sont en effet comparable entre elles, et nous allons
voir que c'est seulement la valeur relative des vitesses atteintes
qui nous intéresse au cours des essais. On lira la plus grande
vitesse atteinte.

A défaut d'indicateur de vitesse, on utilisera un bon chrono¬
mètre et l'on mesurera la vitesse moyenne sur 500 mètres par
exemple.

Une mesure effectuée sur une distance plus faible risque d'être
entachée d'une erreur assez grande par les erreurs de lectures et
surtout de la mise en roule et de l'arrêt du chronomètre, qui
peuvenL ne pas coïncider avec le passage de la voiture devant les
bornés.

Il faut disposer d'une route bien roulante, plaie, droite, peu
fréquentée, sans roules transversales, et avoir au moins 1.500
mètres pour se lancer avant l'essai.

RÉGLAGE DU GICLEUR

On note la plus grande vitesse atteinte avec les éléments em¬
ployés. Puis on change ce gicleur (1) pour le gicleur (2) de
calibre immédiatement inférieur et on recommence les essais.

a) Ou bien la vitesse atteinte est pins grande et le premier
gicleur est à éliminer momentanément ainsi que tous ceux de
calibre supérieur.

b) Ou bien la vitesse atteinte est égale, et le premier gicleur
est à éliminer, ainsi que tous ceux de calibre supérieur.

c) Ou bien la vitesse est plus faible, el le nouveau gicleur est
à éliminer ainsi que tous ceux de calibre inférieur,

Dans les deux premiers cas, on remplace le gicleur (2) par le
gicleur (3) de calibre immédiatement inférieur.
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Dans le troisième cas, 011 remplace le gicleur (2) par le gicleur
(4) de calibre immédiatement supérieur.

Et l'on recommence l'essai. Les conclusions peuvent être les
mêmes et ainsi de suite.

On arrive ainsi, nécessairement, à trouver au moins un gicleur
permettant une vitesse plus grande que tous les autres. En
général, il y aura deux ou trois gicleurs permettant celte vitesse
maximum ; le gicleur qui convient est le plus petit de ces gicleurs.

Réglage de la buse. — On procédera à des essais en côte. La
côte devra être choisie de telle manière que le moteur tourne
lentement, à pleine charge, mais sans cogner, la pente étant
uniforme sur une distance aussi grande que possible, suffisante
pour permettre une mesure exacte de la vitesse. II suffit de 200 à
.'100 mètres puisque cette vitesse est plus faible qu'en palier.

On effectue la même série d'essais qu'en palier. Si l'on trouve
le même gicleur, c'est que la buse est bien choisie, et que le
gicleur est bon... mais il arrive fréquemment que l'on arrive à
un autre gicleur.

Si l'on trouve un gicleur différent c'est qu'il n'y a pas corres¬
pondance enlre ces gicleurs et la buse, autrement dit que, avec
cette buse, il est impossible d'arriver à un réglage satisfaisant.
Elle est donc à rejeter.

Si ce deuxième gicleur est plus grand que le premier, c'est
que la buse est trop grande.

S'il est plus petit, c'est que la buse est Irop petite.
Dans l'un et l'autre des cas on changera donc la buse, dans le

sens convenable.de un numéro.

Il est en général inutile de reprendre toute la série des essais
en palier. En effet on peut admettre que gicleurs el buses se
correspondent de telle façon qu'à une variation de un numéro de
la buse (1 millimètre de diamètre) correspond une variation de
même sens du gicleur de un numéro (5/100® de millimètres), en
marche normale.

On admettra donc que les essais en palier restent valables, le
numéro du gicleur devant être modifié de une unité dans le sens
convenable. Certes il 11e peut être nuisible de recommencer ces
essais mais c'est presque 1111 luxe.

On recommencera donc seulement les essais au ralenti en

charge jusqu'à ce que les deux séries d'essais conduisent au
même résultat ce qui ne saurait larder... si cela esL possible.
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Il est possible en eflel que l'on y arrive jamais : il se peut
qu'il y ail, dans le carburateur, un autre organe susceptible d'être
réglé, comme par exemple le compensateur du Zénith dont
l'influence est particulièrement grande sur le ralenti en charge,
c'est-à-dire-dans l'essai en côte.

Dans ce cas, il faut modifier cet organe dans le sens convenable.
Si l'on était conduit à un gicleur plus petit, on augmente le com¬
pensateur; si l'on était conduit à un gicleur plus grand en côte
qu'en palier, 011 diminue le compensateur. Et l'on recommence
les essais.

Ceci ne saurait multiplier outre mesure les essais, car il .esL
bien exceptionnel que le compensateur moyen ail besoin d'être
modifié de plus d'un numéro.

II peut arriver ainsi qu'il soit impossible de concilier les deux
réglages : vitesse maximum et ralenti en charge. Ceci arrivera
même assez souvent sur les véhicules nouveaux où l'on se

préoccupe plus qu'autrefois des allures moyennes, en sacrifiant
la vitesse maximum, à la manière américaine.

Remarque. — Il existe une autre méthode simple de réglage.
S'appuyant sur le fait que des mélanges même beaucoup trop

riches (40 % au lieu de 20 % par rapport au mélange théorique)
donnent encore la vilesse maximum, 011 monte un gicleur cer¬
tainement trop grand et l'on essaie les diverses buses. La bonne
est celle qui donne la vitesse maximum.

Ensuite 011 diminue le gicleur jusqu'à ce qu'on ait trouvé le
plus petit qui donne la vilesse maximum.

Celte méthode, souvent préconisée par les constructeurs est
moins rigoureuse que la première.

Les reprises. —■ U11 dernier réglage reste à opérer, qui est
plutôt une vérification, c'est le réglage des reprises du moteur.

Pour cela, la voilure étant arrêtée, on exécutera des reprises
du moteur, c'est-à-dire qu'on appuiera brusquement et à fond
sur l'accélérateur, en parlant du ralenti.

Le moteur doil emballer progressivement, sans à coups, sans
galop ni ratés, c'est-à-dire « sans bafouiller », en un temps très
bref, moins de cinq ou six secondes. S'il n'en est pas ainsi,
la reprise est mauvaise. Il faut alors incriminer la buse 011 le
compensateur.
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La reprise est généralement d'autant meilleure que la buse
est plus petite. Si la reprise est lente et si elle est accompagnée
de. ratés : il faut diminuer la buse. On effectuera la diminution

correspondante sur le gicleur principal et l'on fera un essai en
palier. Si la vitesse maximum atteinte est plus faible, il y a lieu
de revenir à la buse et au gicleur primitif.

11 se peut alors que ce soiL le compensateur qui soit trop petit :
on augmente d'un numéro et on fera l'essai de la reprise. Si elle
est améliorée, 011 diminuera le gicleur principal de un numéro.
O11 vérifiera par un essai que la vitesse maximum reste la même,
ce qui est le cas général.

Si l'on ne peut améliorer la reprise ni par changement de buse
qui maintienne la vitesse maximum, ni par changement de
compensateur (cas du Zénith), on songera qu'un réchauffage peut
être nécessaire.

Ceci revient à dire que, avec le carburateur et le moteur
employés, il n'est pas de réglage parfait. Ceci n'est pas une chose
•exceptionnelle : 011 sait en effet, qu'il est des moteurs dont les
reprises sont toujours médiocres. Seule une modification du
dessin des tuyauteriesd'admission, ou l'emploi d'un autre carbu¬
rateur, peut en améliorer l'emploi.

Un excellent carburateur peut ne pas convenir parfaitement à
1111 moteur déterminé : il donne toujours, néammoins, des résultats
largement satisfaisants.

Dans le cas ou l'on n'a pu obtenir un réglage parfait, 011 choisira
parmi les diverses solutions possibles celle qui conduit à em¬
ployer le gicleur principal le plus petit.

RÉGLAGE SIMPLIFIÉ : CAS DES CORRECTEURS

Le rôle d'un correcteur, sur un carburateur bien réglé, doit
être tel que, lorsqu'on l'ouvre à fond, la vitesse maximum soit
diminuée de un dixième, et qu'elle reste égale au maximum quand
la manette de commande est aux environs du tiers de sa''course.

On fera donc un essai avec le correcteur fermé (tou jours avec
le moteur chaud). On fera un second essai avec le correcteur
ouvert au tiers ou au quart. Si la vitesse diminue, c'est que le
gicleur est trop petit. Si elle augmente, c'est que le gicleur est
trop grand. Ceci évite donc les changements de gicleurs. La
suite des essais se poursuit dans le même ordre.
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RÉGLAGES ÉCONOMIQUES

Nous avons dil que pour consommer moins, 011 pouvait,
rechercher des réglages 11e permettant, pas la vitesse maximum.

Insistons d'abord sur le fait qu'il est toujours utile, pour obtenir
de faibles consommations, de réchauffer énergiquemenl le
mélange combustible dans la tuyauterie d'admission, si la chose
est possible. Le procédé le plus simple esL de réchauffer au moyen
d'une prise de gaz brûlés faite sur le collecteur d'échappement.
On peat aussi aspirer de l'air chaud dans un manchon entourant
ce collecteur.

Nous avons dit plus haut, déjà, qu'un procédé particulièrement
en honneur, actuellement, consistait à réaliser des collecteurs
d'admission et échappement parallèles avec une portion en contact
située juste au-dessus du carburateur. Ainsi le mélange débité
par ce carburateur se précipite sur une paroi chaude (hoL spot)
où l'essence est vaporisée (fig. 219).

Fin, 219. — Dessin moderne de collecteurs (6 cylindres).

Le réchauffage diminue, en général, la puissance maximum
que l'on peut obtenir du moteur. 11 permet l'emploi de mélanges
plus pauvres et améliore le rendement, c'est-à-dire abaisse la
consommation.

Mais il facilite ainsi le « chauffage » du moteur, qui est le
principal inconvénient des mélanges pauvres.
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En diminuant la puissance que l'on peut obtenir, on diminue la
vitesse maximum de la voiture. Celte vitesse n'est pas propor¬
tionnelle à la puissance: plus la vitesse est élevée, plus il faut de
chevaux pour gagner 1 km. de vitesse pure. On aura souvent
intérêt à perdre quelques kilomètres pour conserver à la voiture
une bonne reprise avec une faible consommation.

Seuls, des essais précis de consommation peuvent permettre
d'obtenir le réglage le plus économique, que nous ne conseillons
pas de chercher, car il rend particulièrement désagréable la
conduite de la voilure, en raison de la tendance du moteur à caler.
De plus, il accélère notablement l'usure du moteur, entraîne de
fréquents grillages du moteur, même des fonds de piston, l'ova-
lisalion des cylindres, etc...

Disons seulement que l'on se trouvera bien, au point de vue
consommation, de diminuer de un ou deux numéros le gicleur
normal permettant la vitesse maximum.

Après avoir efleclué celle diminution, il faut modifier le calage
de la magnéto, si elle est à avance automatique, travailler avec
une avance plus grande si la commande est au volant. 11 faut
surtout vérifier soigneusement que le moteur ne chauffe pas, car
les économies réalisées sur la consommation d'essence, faibles,
si on les situe dans l'ensemble du budget de la voiture, pourraient
se traduire par une considérable augmentation des notes de
réparation.

Remarque : A vrai dire, il n'existe pas en général un réglage
économique unique : en effet, il y en a plusieurs dont chacun est
le plus économique à une allure déterminée. Il convient donc,
quand on veut faire un tel réglage, de définir exactement les
conditions dans lesquelles oii veut employer la .voiture.

RÉGLAGE POUR LES COMBUSTIBLES

AUTRES QUE L'ESSENCE

Il a été beaucoup écrit, depuis quelques années, sur les combus¬
tibles autres que l'essence. Il faut bien reconnaître qu'il n'en esL
aucun doiït on puisse recommander l'usage, au point de vue
économie ou commodité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



304 TRAITÉ D'AUTOMOISILË

Benzol. — Le benzol permettrait d'employer des moteurs à
rendement plus élevé, mais il faut l'employer sur les moteurs
actuels, tels qu'ils sont, et non pas tels qu'ils pourraient être. Il
ne permet aucune économie, d'autant plus qu'il s'accommode
médiocrement des dispositifs d'admission existants, dont le
réchauffage est insullisant. Carburateurs et tuyauteries sont
dessinés pour l'essence, plus volatile.

Souvent pourtant on obtient de bons résultats, dans la marche
au benzol, avec un carburateur bien réglé pour l'essence.

On peut parfois réduire le gicleur normal de un numéro. Si les
départs sont trop difficiles, on lestera le llotteur de la cuve à
niveau constant.

Mais l'approvisionnement régulier en benzol étant presque
impossible, il sera bien rare qu'on ait à effectuer un tel réglage.

Carburant national : essence-alcool. — On utilise actuel¬
lement, dans l'armée, un mélange d'essence et d'alcool par parties
égales.

Il y a lieu d'augmenter le gicleur principal de deux ou trois
numéros et d'enrichir également le ralenti au moyen d'un dispo¬
sitif convenable.

Les départs à froid sont généralement difficiles.
Au point de vue pratique, la question ne se pose pas ailleurs

que dans l'armée, puisque, connue le benzol, ce combustible ne
peut être trouvé partout dans le commerce.

Pétrole. — Les pétroles et toutes les huiles lourdes possibles
peuvent parfois être utilisées, mais leur emploi, en dehors de
toute considération technique, se heurte à une première difficulté
presque insurmontable : tous ces combustibles tachent. Seuls
des camions ou des véhicules militaires les emploieront, sauf
moyens de protection imprévus et presque impossibles à imaginer,
puisque le conducteur est le principal agent de transport des
taches.

Le réglage des carburateurs pour le pétrole est excessivement
difficile, car les mélanges brûlent mal. De plus, la répartition
convenable du combustible dans les différents cylindres est
presque impossible, à moins de réchauffage extrêmement éner¬
gique, en raison de la faible volatilité de ce combustible.

Seule une étude spéciale des tuyauteries et l'emploi de carbu-
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râleurs plus nombreux (un par deux cylindres) pourrait permettre
l'utilisation du pétrole. Les moteurs doivent avoir 1111 taux de
compression plus faible, leur rendement est donc diminué de sorte
que les économies que l'on pourrait réaliser sont illusoires : le
prix'de revient du moteur est plus élevé et la consommation plus
forle.

Le pétrole, brûlant mal, encrasse rapidement les moteurs :
augmentation des notes de réparations. La mise en rouLe à l'roid
au pétrole est impossible pour obtenir le départ du moteur, il
faut alors uliliser l'essence, pour cela, disposer de carburateurs
spéciaux à deux cuves qui se trouvent difficilement. On peut
encore avoir deux réservoirs, un d'essence l'autre de pétrole
reliés par un robinet trois voies au carburateur. On part sur
l'essence, quand le moteur est chaud, on passe au pétrole. 11
ne faut pas oublier avant d'arrêter le moteur de repasser sur
l'essence pour pouvoir repartir ensuite.

Pratiquement, dans l'état actuel des moteurs d'automobile, les
essences sont donc les seuls combustibles intéressants, et ceux

pour lesquels il convient de régler les carburateurs.

PRÉVOST. - TRAITÉ D'AUTOMOBILK
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CHAPITRE XXVIII

CONSOMMATION DES VOITURES

Consommer peu est un problème qui intéresse tous les con¬
ducteurs. C'est pourquoi nous chercherons à donner ici tous les
éléments permettant d'arriver à une solution satisfaisante, quelle
(jue soit la voiture dont on dispose.

Nous commencerons par délinir les termes généralement usités
et nous préciserons les résultats auxquels un bon conducteur
peut aspirer. Nous étudierons ensuite les diverses causes qui font
varier la consommation d'une voilure et nous en déduirons les

règles à appliquer pour consommer peu.
En France l'usage est de définir la consommation d'une voiture

en litres aux cent kilomètres, c'est-à-dire, par le nombre de litres
d'essence qu'il faut brûler pour effectuer 100 kilomètres. Les
esprits mathématiques critiquent fort cette définition. La con¬
sommation dépend, en eflel, des dillicultés de la roule parcourue,
de la vitesse moyenne réalisée, de l'uniformité d'allure, du vent,
de la température, etc... et surtout, pouvons-nous affirmer, de
l'habileté du conducteur. La consommation, aux cent kilomètres,
n'est donc bien définie que si nous précisons un peu mieux les
conditions d'utilisation de la voiture : nous admettrons qu'il s'agit
d'une route en pays plai, parcourue en maintenant l'allure aussi
constante (pie possible et sans vent.

C.eei même ne peut satisfaire les esprits trop précis, mais en
pratique, ce qui intéresse le chauffeur n'est pas un chiflre absolu,
s'appliquent à des conditions qu'il ne réalisera jamais, mais bien
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plutôt le résultat auquel il peut aspirer sans trucs spéciaux. C'est
précisément à ce but que répondent les chiflres indiqués par les
constructeurs, qui cherchent évidemment à réduire la consom¬
mation, mais ne peuvent se permettre d'indiquer des consomma-
lions pratiquement irréalisables, sous peine de n'être pas pris au
sérieux et de se l'aire une fâcheuse publicité.

Nous admettrons, en ce qui nous concerne, la règle simple
suivante : la consommation d'une voiture, en litres aux cent
kilomètres est égale à la puissance nominale, exprimée en
chevaux vapeur.

La consommation d'un camion est égale à une l'ois et demie la
puissance nominale de ce camion.

La consommation d'un tracteur est égale au double de la puis¬
sance nominale de ce tracteur.

Ces règles sont évidemment grossièrement approchées : en
etlet la puissance nominale d'un moteur est un chiffre fictif qui,
actuellement, s'éloigne singulièrement de la réalité : telle dix
chevaux est munie d'un moteur qui donne au maximum 20 à 25
C V. Telle autre esL munie d'un moteur poussé, permettant le
type sport, et donnant 40 à 50 C V. Ces deux voitures n'auront
pas évidemment la môme consommation : l'une utilisera 7 à 8
litres'aux 100 kilomètres, et l'autre en exigera près de 12, mais,
quand même, la consommation réelle n'est jamais éloignée du
chiffre donné par notre règle.

Les concours de consommation. — .le devine l'objection du
lecteur averti : comment se tait-il que dans les concours de
consommation, des voilures équipées en apparence comme des
voitures de série réalisent des consommations atteignant souvent
à peine la moitié du chiffre indiqué par le constructeur.

L'explication est pourtant assez simple. Nous verrons au cours
de ce chapilre quelles règles doit suivre un chauffeur pour réduire
sa consommation au minimum,.et que ces règles ne peuvent être
employées sur une route ordinaire alors que sur un circuit gardé,
bien connu et étudié à l'avance, où la circulation est peu dense,
elles sont entièrement applicables. Il n'est point éxagéré d'ad¬
mettre que la maîtrise du conducteur peut réduire de 20 % la
consommation. D'autre part on peut se permettre de régler le
carburateur de manière à obtenir des mélanges très pauvres : la
vitesse maximum sera très réduite, les reprises mauvaises et la
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voilure peu agréable à conduire. On devra uliliser une avance à
l'allumage considérable, el il esl probable que le moleur cognera
et 'chauffera : mais il ne s'agit que de rouler quelques heures el
l'on peut gagner ainsi 15 % au moins sur la consominalion ordi¬
naire.

Enfin les moleurs employés sonl des moleurs spéciaux, à laux
décompression 1res élevé. Un moleur de série esl très facile à
« arranger » ; il su 11 i l de le munir de pislons à lond convexe, de
gros bouchons de soupape el de bougies volumineuses. Ou utili¬
sera môme des combustibles tels que le benzol permettant plus
aisément l'emploi de fortes compressions. Or, on sait que l'em¬
ploi des fortes compressions permet d'augmenter le rendement
dans de notables proportions. Ceci permet de diminuer encore la
consommation de 10 % environ.

Enfin les voitures employées sonl généralement un peu diffé¬
rentes des voitures ordinaires : leur profil est mieux étudié, on a

supprimé les accessoires extérieurs (roues de rechange, boite à
outils, etc...) qui augmentent la résistance ; on a amélioré le grais¬
sage en utilisant des huiles plus fluides dans toute la trans¬
mission el ceci encore permet un gain de 10 %.

Faisons le total, nous arriverons à 55 % environ, sans que Lous
les. chiffres précédents aient la prétention d'être rigoureuse'inenl
exacts el tic s'appliquer à toutes les voilures.

Il n'y a donc nulle, sorcellerie à consommer moins de 4 litres
aux cent kilomètres avec une voiture qui eu exige normalement
8, mais ce résultat est parfaitement irréalisable dans la pratique,
et le conducteur qui arrivera à uliliser 7 litres pourra passer
pour habile el économe, s'il ne diminue pas la durée de son moteur
en le faisant habituellement chauffer.

Plus intéressants que les résultats îles concours de consomma-
Lion sonl les chiffres obtenus récemment à Brookland, avec une
voilure 'l'aibot, type torpédo, au cours d'essais effectués avec le
plus grand soin. Nous rapporterons ici, sommairement au moins,
les résultats de ces essais d'après la revue anglaise Autocar et
d'après la Technique automobile el aérienne). Mais nous ferons
remarquer que ces essais effectués avec une seule voiture
(Clémenl-TaiboL limiled 10/23 C. V.) ne peuvent prétendre
s'appliquer à toutes les voilures.

Celte voilure était déjà usagée (8.000 kilomètres environ), ce
qui est comparable à une voilure en bon étal, achetée depuis
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quelques mois. Chaque essai était effectué à vitesse constante,
ce qui n'est possible que sur une piste ou route gardée, 11011
encombrée. Même, pour obtenir celte vitesse constante, il est
nécessaire de faire varier légèrement le remplissage, c'est-à-dire
la position de l'accélérateur ou de la manette des gaz ; l'usage de
l'accélérateur est le plus commode-

Nous avons transformé les résultats obtenus, exprimés, selon
l'usage courant en Angleterre, en milles parcourus par gallon
d'essence consommée. Nos graphiques représentent des consom¬
mations en litres aux 100 kilomètres.

Irrégularité îles résultais. — 11 fui généralement impossible,
au cours des essais, avec un même réglage du carburateur
(Zénilli)d'oblenir des résultats constants. Alors que les conditions
atmosphériques paraissaient identiques, les résultats obtenus
varient de5 à 8 % . Les graphiques que nous donnons ici indiquent
les résultats moyens mais il importe de mettre tous les chauffeurs
en garde contre l'irrégularité des essais uniques, tels qu'ils sont
souvent présentés lorsqu'il s'agit de prouver les qualités d'un
économisent* ou d'un produit à mélanger à l'essence. U11 essai
unique 11e prouve pas grand-chose.

VITESSE DE CONSOMMATION MINIMUM

La figure 220 résume les résultats des essais effectués dans les
conditions les plus favorables.

On voit que la consommation est minimum pour une vitesse
de 10 kilomètres à l'heure environ, sans varier beaucoup entre
10 et 50 à l'heure.

Ceci ne paraît êlre vrai que parce que la voiture est munie
d'un carburateur automatique, mais comme c'est le cas de toutes
les voilures actuelles, saut peut êlre celles qui font des concours
de consommation, c'est le seul qui nous intéresse.

I! semble que celle vitesse la plus économique est celle à partir
de laquelle le gicleur de ralenti ne débite plus. Llle varie avec
les voitures.

Nous retiendrons :

1° Qu'il existe une vitesse de consommation minimum.
2° Que la consommation, d'une manière générale, augmente
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avec la vitesse, sauf aux faibles allures pour lesquelles elle ne
varie que dans de faibles limites.
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FIG. 220.

Influence du poids porté. — La figure 221 résume les con¬
sommations avec deux, Irois et quatre occupants de la voiture.

On voit que la consommation varie assez peu et que toutes les
courbes présentent des ondulations assez curieuses. La cause de

Fil. 221. — Influence de la charge.

ces ondulations est certainement l'influence du sol : le sol de la
piste esL assez médiocre et, suivant le poids porté, l'adhérence du
véhicule et surtout le fonctionnement de la suspension subissent
quelques modifications.
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■ Si l'on considérait la consommation de la voiture non plus à
vitesse constante, mais pendant qu'elle accélère, il est certain
que l'influence du poids serait beaucoup plus grande.

Des essais ont été faits également en remplaçant les passagers
par du lest. Les résultats en paraissent assez, singuliers mais
s'expliquent d'abord parce que le fonctionnement de la suspension
varie avec le poids porté, et parce (|ue le lest ne donne pas
lieu à la même résistance de l'air que des passagers, puisqu'il
est entièrement logé dans la caisse. Môme, avec une surcharge
de 200 kilogrammes (constituée par des bidons d'essence) le lest
remplissait exactement la caisse, c'est-à-dire que les remous
diminuaient

Des essais d'accélération onL montré l'influence de la charge.
Pour passer de 15 à 00 à l'heure, la voiture chargée à 980 kilo¬
grammes mettait 28 secondes (en prise directe), 32 quand elle
était chargée à 1.150 et 40 avec une charge de 1.200 kilogrammes.

Influence de la capote. — Là consommation est naturelle¬
ment plus faible sans capote.

Des essais ont été laits sans capote d'abord, puis avec la capote
sans rideaux de côté, et enfin avec la capote complète. Les résul¬
tats de ces essais sont donnés par la figure 222.

On voit qu'il est avantageux, si l'on doit mettre la capote, de
placer les rideaux de côté, qui évitent les remous.

De même, dans cet ordre d'idées, certaines voitures sont
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Fin, 222, — Influence de la capote.
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munies de tabliers permettant de fermer l'arrière de la voilure
lorsqu'il n'est pas occupé.

Nous insisterons sur l'importance de la forme d'une voilure, au
point de vue consommation. 11 serait avantageux de se rappro¬
cher le plus possible des formes fuselées des voitures de course,
ce qui est parfaite ment réalisable même avec des voitures fermées,
mais conduit à des silhouettes qui choquent encore les profanes,
habitués par la mode à des lignes aussi illogiques que possible.

Déjà les carrossiers ont construit des conduites intérieures
profilées. Nous reproduisons ici, à litre d'exemple, la photo¬
graphie d'une voilure carrossée par son propriétaire en conduite
intérieure huit places. Celte voilure, montée sur un châssis
Isolla 1912, fait 110 à l'heure, alors que, en torpédo non profilée,
elle ne dépassait pas 95 et avec la même consommation : 20 à 22
litres aux 100 kilomètres (fig. 223).

Signalons, parla même occasion, l'intérêt que présentent les
pointes arrières, nécessaires pour diminuer la résistance de l'air,
au point de vue du logement des bagages, rechanges, etc...

Si la ligne d'une telle voilure paraît encore disgracieuse, il
faut n'y voir qu'une question de mode : on rirait d'un ballon
dirigeable ou d'une coque d'avion ayant les lignes de certaines
voitures modernes pourtant appréciées. Nous donnons d'ailleurs

ci-contre la reproduction delà conduite intérieure 4OC. Y. Renault
qui détint longtemps le record des 24 heures avec 178 kilomètres
à l'heure de moyenne (4.278 kilomètres) (fig. 224).

Fie.. 224 — Conduite intérieure profilée 40 G Y Renault
(voiture du record des 24 heures).

Influence du vent. — La résistance de l'air constitue une

part importante des efforts résistants que rencontre une voiture

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



314 traité d'automobile

qui se déplace; aux grandes allures, celle résistance prend une
influence prépondérante, même sur le poids.

Il esl évident qu'elle dépend delà force et delà direction tin vent.
Le graphique ci-contre (fig. 225) montre le résultat d'essais
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Fig. 225. — Influence du vent.

effectués sans vent, et avec vent debout. L'allure sinueuse de la
courbe représentant la consommation par venl debout provient
certainement du fait que le vent n'était pas constant.

Influence du réglage du carburateur. — La voilure utilisée
pour les essais était munie d'un carburateur Zénith, dont le
réglage dépend, on le sait, de trois éléments principaux : diffu¬
seur, gicleur principal et compensateur. (Nous ne nous occupons
pas de la position du gicleur de ralenti).

Trois graphiques ont été établis, chacun d'eux correspondant
à un diffuseur (15 ou 17 ou 19). Ils vérifient naturellement les
principes généraux qui président au réglage des carburateurs
(fig. 226, 227, 228).

Les réglages permettant la plus grande vitesse, c'est-à-dire
aussi la souplesse maximum., ont été réalisés avec le diffuseur 17,
avec des gicleurs de 75 (compensateur 75) ou de 80 (compensa¬
teur 80), le premier donnant une consommation un peu plus
faible.

On n'a pas pu obtenir la même vitesse maximum avec un diffu¬
seur plus grand : 19; à plus forte raison fut-ce impossible ayee
le diffuseur 15.

Les consommations les plus faibles ont été obtenues avec un-
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Fie.. 227. — Influence du réglage du-carburateur. - Diffuseur 17.
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Fie. 228. — Influence du réglage iln carburateur. - Diffuseur 10.

gicleur de 66, la plus faible avec le môme diffuseur 17. La
vitesse maximum se trouvait alors considérablement réduite,
et aussi la souplesse. Les résultats auraient pu être légèrement
différents, et un peu plus avantageux au point de vue consomma-
lion, si l'on eut modifié le récbau liage, en l'augmentant au fur et
à mesure que la pauvreté du mélange s'accentuait. Il est logique
de ne l'avoir pas fait, puisque ceci n'est guère facile à un conduc¬
teur ordinaire, dans la pratique.

Nous retiendrons qu'il existe, pour le réglage du carburateur,
deux solutions extrêmes.

1° Tirer de la voiture sa vitesse et sa souplesse maximum.
2° Réaliser la consommation minimum.
Dans la recherche de cette dernière solution, il faut se garder

d'exagérer l'appauvrissement du mélange, qui conduit aisément
à faire chaufïer le moteur.

Retenons encore que l'avantage de la deuxième solution, au

point de vue consommation, est faible : elle détermine une éco¬
nomie inférieure au quart de la consommation réalisée avec le
premier réglage, au moins théoriquement.

Dans la pratique, la voilure est moins souple, et le conducteur
est conduit à de fréquents changements de vitesse qui diminuent
notablement l'écart réel entre les consommations réalisées. Ceci
est encore une raison dose garder des réglages « trop pauvres ».

Influence de l'avance à l'allumage. — La figure 229 donne
le résultat d'essais effectués dans trois cas différents : avance

maximum, avance moyenne, et avance minimum. On sera géné-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



CONSOMMATION- I1ËS VOITURES 317

ralement surpris do conslaler les variations considérables de
vitesse maximum eL de consommation, suivant que l'avance esL
correctement choisie ou 11011.

™C.eci est à méditer par tous les conducteurs qui utilisent une
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Fig. — Influence île l'avance à l'allumage.

voiture où l'avance est commandée à la main. Bien souvent, ils
accusenL leur moteur de cliauller, ou le trouvent « mou » alors

qu'ils sont seuls coupables.
Rappelons qu'il faut toujours donner le maximum d'avance

possible, c'est-à-dire se tenir aussi près qu'on le peut de la limite
pour laquelle le moteur commence à cogner.

Rappelons également que, à 1111e vitesse déterminée, l'avance
doit être d'autant plus grande que le mélange est plus pauvre, ou
que le remplissage est moins bon. Donc, à toute manœuvre du
correcteur ou de l'accélérateur doit correspondre une manœuvre
convenable de l'avance à l'allumage.

Influence d'un allumage défectueux. — L'allumage peut
être défectueux pour de nombreuses raisons : bougies mal ,choi¬
sies, vis platinées mal réglées, magnéto désaimantée, condensa¬
teur grillé, etc...

Au cours des essais, le cas des vis platinées déréglées se présenta
et l'on ne s'en aperçut que par l'augmentation de la consommation

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



318 Traite d'automoIbilE

el la diminution de la vitesse maximum. La figure 230 montre
l'importance-des variations constatées.

On fit également un essai en mettant une bougie à la masse,
et l'on obtint aussi une nouvelle diminution de vitesse maximum,
avec une augmentation de consommation.

La plupart des conducteurs seront surpris de l'importance
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Fie;. 73(1. — Influence d'un allumage défectueux.

relative d'un allumage défectueux, au point de vue consomma-
Lion. Alors même que l'on ne constate encore aucun raté, les
étincelles peuvent être de qualité médiocre au point de diminuer
la puissance el le rendement d'un moteur.

Seule, une connaissance exacte de la vitesse maximum de la
voiture (puissance du moteur; et de sa consommation permet de
déceler à son début'un défaut d'allumage.

Signalons ainsi que la qualité et le réglage des bougies influent
de layon "appréciable sur la consommation.

Influence des variations d'allure. — En pratique, les con¬
sommations réalisables sur route ordinaire sont assez nettement

supérieures à celles qui ont été relevées au cours des essais de
Brooklands. Ceci s'explique aisément par le fait que, sur une
route, on rencontre des côtes, des descentes, et maints obstacles
qui ne permettent pas de rouler à une allure conslanle, ainsi que
cela fut toujours réalisé au cours des essais.
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Or, à loule accélération correspond une augmentation de con¬
sommation d'autant plus grande que l'accélération esL plus
rapide.

Nous pouvons admettre également que tout ralentissement
détermine une consommation anormale. En eflet, si l'on freine,
il y a absorption d'énergie par les freins. Or cette énergie avait
été développée par la combustion d'une certaine quantité
d'essence qui se trouve ainsi gaspillée. Même si on laisse ralen¬
tir la voiture sans freiner, on sait que pendant un certain temps,
c'est la voilure qui entraîne le moteur, lequel joue en quelque
sorte, le rôle d'un frein auxiliaire ; l'essence consommée pendant
ce temps l'est donc en pure perte.

Nous conclurons donc en énonçant un principe important el
général : loule variation d'allure augmente la consommation.

Une vérification bien connue est le l'ail que, en ville, on con¬
somme toujours davantage que sur route. C'est que la conduite
en ville n'est qu'une série de changements d'allures.

Influence de l'utilisation des vitesses intermédiaires. —

Nous rapprocherons de l'influence des changements d'allure
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celle des changements de vitesse, d'autant plus que ces deux
questions sont généralement éli'oitements liées.

La figure 231 montre l'influence des vitesses intermédiaires sur
la consommation. Toutefois, n'oublions pas qu'il s'agit ici de
l'utilisation des vitesses intermédiaires en terrain plat et que ces
résultats ne peuvent .être étendus sans modification aux côtes.
11 est certain, en tout cas, que la marche aux faibles allures en
palier sur les vitesses intermédiaires augmente beaucoup la
consommation. 11 vaut donc mieux rester en prise directe, toutes
les fois ipie la souplesse du moteur le permet. Seulement, les
reprises seront moins rapides : on sait que pour atteindre rapi¬
dement le maximum de vitesse, il y a intérêt à utiliser successi¬
vement les viLesses intermédiaires.

Même en côte, il y a généralement intérêt, au point de vue
consommai ion à utiliser la combinaison de vitesse la plus élevée
qui soit possible, ce qui justifie, dans une certaine mesure, la
préférence que marquent de nombreux automobilistes pour les voi¬
lures où l'on n'a presque jamais besoin de quitter la prise directe.

La pression de gonflage des bandages a également une légère
influence sur la consommation {fuj. 232). Sur bonne route, il y a
avantage à rouler avec la pression maximum.
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Fm. 232. — Influence do la pression dans les pneus arrière.

Conclusion. — Pour consommer peu, il faut d'abord choisir
convenablement sa voilure : il faut se contenter de la puissance
minimum permettant à la voilure d'effectuer le service que Ton
en attend.

Tout excédent de puissance augmente la vitesse maximum et la

K
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souplesse à laquelle est étroitemeiil lié l'agrément de conduite,
mais augmente aussi la consommation.

Si l'on n'achète pas une carrosserie de série, on peut, en
s'écartant plus ou moins des lignes acceptées par la mode,
réaliser une voiture nettement plus économique, à possibilités
égales (vitesse maximum et poids transporté). La forme des ailes,
notamment, est importante.

On se souviendra, en tout cas, que les divers accessoires (roues
de réchange, boites à outils extérieurs, cantines sur le toit, etc.)
augmentent toujours la consommation.

Les moteurs actuels sont tous comparables entre eux, au point
de vue économique. Pourtant, il est certain que les moteurs à
régime élevé permettent des consommations un peu plus faibles.

11 est vrai qu'ils sont un peu plus difficiles à utiliser, et exigent
des changements de vitesse plus fréquents que les moteurs plats,
à puissance maximum égale.

La voilure étant choisie, il convient d'en régler le carburateur
suivant le but que l'on se propose. En tout cas, à défaut du
réglage le plus économique, qui conduit à des voitures peu
agréables à conduire par suite de leur manque de souplesse,
il faut éviter les réglages riches. On utilisera sans doute de plus
en plus les carburateurs munis d'un correcteur, qui permet au
conducteur d'appauvrir son mélange sans pourtant tolérer les
appauvrissements excessifs.

Dans le cas où l'avance à l'allumage est commandée à la main,
il. convient de mettre toujours le maximum d'avance, en évitant
naturellement de faire cliqueter le moteur.

A un appauvrissement (ouverture du correcteur) doil corres¬
pondre en général une augmentation de l'avance

Le bon conducteur doil éviter les changements d'allure. Il ne
freinera jamais brusquement : le coup de frein est non seulement
un gaspillage d'essence, mais encore une cause d'usure anormale
des bandages.

11 n'oubliera jamais que la vitesse est la plus grande ennemie
de l'économie. Sans rouler ridiculement lentement, il est avan¬

tageux de conserver une allure moyenne, plus économique et
permettant plus facilement d'éviter les changements d'allure.
L'usure des bandages augmente beaucoup plus vile que la
consommation d'essence avec la vilesse de la voilure.

Enfin le conducteur essaiera de mesurer aussi exactement que
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possible ses consommations, ce qui est généralement facile,
actuellement, avec les voitures munies de compteurs kilométri¬
ques, pourvu que l'on ait vérifié le bon fonctionnement de ce
compteur eL étalonné ses indications.

Il faut chercher à connaître la cause de toute consommation

anormale, afin d'y porter remède immédiatement. Le mauvais
fonctionnement d'un organe quelconque du moteur n'est souvent
décelé que par la consommation.

Nous ferons remarquer que, dans le budget d'une voilure, la
consommation excessive due à une conduite défectueuse, n'a'
qu'une importance bien restreinte. L'usure anormale des ban¬
dages prend, dans ce cas, une importance beaucoup plus grande
et surtout... les notes de réparation.
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RÉGULATION. — RÉGULATEURS

On appelle régulateur, dans une machine thermique, un organe
destiné à s'opposer aux modifications de vitesse de la machine,
organe qui, par conséquent, poursuit et complète l'action du
volant.

Dans les moteurs d'automobile on donne le nom de régulateurs
aux organes qui permettent de limiter la vitesse du moteur, par¬
lant celle du véhicule, soit automatiquement, soit au gré du con¬
ducteur.

Régulateurs commandés par le conducteur. — Après avoir
essayé maints procédés pour régler la vitesse, 011 est arrivé à
employer presque toujours le môme: modifier la vitesse du moteur
en faisant varier le passage offert aux gaz aspirés par l'intermé¬
diaire du dispositif appelé accélérateur.

Ce procédé présente néanmoins de sérieux inconvénients, s'il
est employé sans correctifs. Si le passage offert aux gaz diminue,
il en résulte que la quantité de gaz admise est plus petite, c'est-
à-dire cpie la pression à l'intérieur du cylindre est plus faible. Il
en résulte aussi que la pression atmosphérique qui règne dans le
carter est très supérieure à la pression qui règne dans le cylindre
durant la période d'admission. Les gaz du carter ont une tendance
à passer entre" le cylindre et le piston. Une partie "de ces gaz,
malgré l'étanchéité résultant de la présence des segments, passera,
refoulant de l'huile dans la chambre de compression, d'où une
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consommation d'huile exagérée, cl l'encrassement fréquent des
bougies. C'est pour celle raison que souvent, lorsqu'après avoir
fermé les gaz dans une descente, on cherche à répartir, un ou
plusieurs cylindres ne donnent plus et que, au début de la
reprise, la fumée esL intense ; l'huile a encrassé la bougie et elle
obscurcit la fumée.

D'autre part, on sait que le rendement du moteur dépend de la
compression réalisée. Le rendement diminue donc considérable¬
ment, ce qui su (lirait à expliquer que les consommations effectuées
au ralenti soient parfois très importantes.

Il èn résulte qu'un moteur, qui, en donnant toute sa vitesse,
consomme 220 grammes d'essence au cheval-heure, en con¬
sommera bien davantage avec les gaz fermés, 500 grammes par
exemple, même si le carburateur employé est des plus réputés
et parfois môme aux allures les plus faibles, 1.500 à 2.000.

Certains appareils compteurs d'essence indiquent la consomma-
lion par tour, et permettent d'étudier ces consommations. Elles
ont un gros intérêt, au tarif actuel de l'essence, aussi bien poul¬
ies véhicules de tourisme que pour les camions.

Régulation sur l'échappement. — Le procédé le meilleur
serait de réduire la vitesse de rotation du moteur, sans diminuer
la compression. Les moteurs de Dion ont éLé longtemps pourvus
d'un système qui modifiait la levée de la soupape d'admission en
fermant prématurément celle de l'échappement. Mais la soupape
d'admission était automatique. Le procédé est dillicilement
applicable aux soupapes commandées.

Régulation par étranglement des gaz frais. — Les voitures
possèdent souvent une manette qui permet d'ouvrir plus ou moins
l'orifice des gaz, et une pédale, dite d'accélération, qui permet
d'ouvrir en grand celte arrivée. Le nom d'accélérateur est peu
justifié, si l'on admet que le régime normal n'est pas le ralenti.
Mais au début de l'industrie automobile, les voilures étaient
munies de régulateurs automatiques, parce que l'allumage se
faisait par brûleurs et qu'il était impossible de faire fonctionner
de manière satisfaisante le moteur, à des régimes variés. Il fallait
fes régler pour une vitesse bien déterminée, fonction du régime
des brûleurs. On créa ensuite une commande permettant d'annuler
l'action du régulateur, ce fut l'accélérateur.
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Nécessité d'un régulateur sur les véhicules militaires et
notamment les poids lourds. — 11 est en général inutile qu'une
voilure soit capable de réaliser des vitesses considérables. Ces
vitesses entraînent une consommation exagérée de pneumatiques
aussi bien en raison des efforts anormaux que des ralentissements
brusques qu'elles imposent. Lavoilure entière, d'ailleurs, du mo¬
teur jusqu'au châssis, ne peul que souffrir des vitesses exagé¬
rées souvent atteintes.

Les véhicules lourds, en particulier, sont calculés pour des
vitesses normales et leurs bandages s'usent de façon excessive dès
que la vitesse augmente. Si, par exemple, un camion esL construit
pour rouler à 30 à l'heure, ses bandages s'useront de façon anor¬
male si on le fait roulera 50. 11 est donc nécessaire de munir ce

camion d'un régulateur lui interdisant les allures supérieures à
30 à l'heure. Dans les camions, en effet, il y a excédent de puis-
sauce permettant de surmonter toutes les résislances qui peuvent
se présenter. Le moteur du véhicule roulant à vide a donc sans
cesse tendance à s'emballer.

Régulateur centrifuge, (fîg. 233) — Les régulateurs dérivés
du régulateur de Wall sont
les plus fréquemment em¬
ployés. Le régulateur est
monté sur un arbre tour¬

nant avec l'arbre moteur,
souvent sur l'arbre à cames.

Il se compose essentielle¬
ment de masses articulées
sur un plateau calé sur
l'axe, de manière à pouvoir
s'écarter plus ou moins de
cet axe sous l'action de la
force centrifuge. Ces masses sont articulées d'autre part sur un
manchon qui peut coulisser sur l'arbre. Lorsque la vitesse de rota¬
tion augmente, les masses M et ,1/' s'écartent de l'arbre, entraî¬
nant le manchon.

Celui-ci agit par une gorge sur une tringle 7'qui, par un trin-
glage convenable, modifie la position du papillon des gaz. Pour
que le régulateur intervienne seulement quand la vitesse de rota-
Lion atteint une valeur déterminée, on le règle au moyen d'un
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tesho rl reliant les masses et ne leur permettant de s'écarter" que
lorsque la force centrifuge est supérieure à la tension du re»sort.

Régulateur hydraulique [fig. 234).

3

Fig. 234. — Régulateur hydraulique.

— Le type en est le régu¬
lateur Krebs. Un bois¬
seau commandé par le
régulateur peut ouvrir
ou fermer le passage des
gaz. L'eau de circulation
envoyée par la pompe

Jûrtfane re/n arrive dans la chambre
au papillon ^ ou eue agit sur un

diaphragme 5, qui
pousse lui-même le pis¬
ton P lequel commande
le papillon des gaz par
l'intermédiaire d'un

tringlage.
On conçoit aisément que l'action de l'eau est d'autant plus

forte que le moteur tourne plus vite, puisque l'eau est entraînée
par une pompe toujours conduite par l'arbre moteur. Les dépla¬
cements du piston sont donc fonction de la vitesse du moteur.

Inconvénients des régulateurs. — L'action des régulateurs
n'est pas immédiate. En raison de leur inertie, ils fonctionnent
avec un certain retard. Par exemple, si l'on veut limiter la vitesse
à 1.500 tours, le régulateur n'agira que lorsque le moteur fera
1.650 tours. A ce moment, comme il est réglé pour 1.500 tours,
il ferme les gaz brusquement et la vitesse tombera non pas à
1.500 tours, mais à 1.400. Le régulateur agira de nouveau, la
vitesse du moteur oscillant autour de la vitesse moyenne; on dit
que le régulateur pompe (même s'il n'est pas hydraulique). Afin
d'éviter ce défaut, dans les régulateurs centrifuges, on donne
aux articulations la plus grande mobilité possible.

On assure leur graissage avec soin. 11 est donc bon de les en¬
fermer dans un carter. Ceci les soustrait également à l'action
du conducteur, Loujours tenté de supprimer le régulateur ou de
l'empêcher d'agir en modifiant la tension du ressort. En effeL, le
pompage le gêne. Souvent au moment d'aborder une côte, il
emballe son moteur, le régulateur agit et la vitesse diminue
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au lieu d'augmenter, le moteur freinant la voiture au lieu d'accé¬
lérer son mouvement.

Cet inconvénient peut être évité par divers dispositifs. Le
régulateur Saurer, en particulier, permet d'avoir deux vitesses
limites différentes, une en quatrième vitesse et au point mort,
l'autre pour les vitesses intermédiaires, ce qui permet de limiter
le pompage dans ce dernier cas. Ce résultat est obtenu par l'ac¬
tion d'un ressort secondaire disposé de façon à lutter contre la

Fig. 235. — Régulateur Saurer.

résistance du ressort normal quand la boîte de vitesses est en

prise sur la quatrième ou au point mort. Ce ressort est commandé
par une came solidaire du levier de changement de vitesses
{fig- 235).

Sur le tracteur à chenilles Schneider, le conducteur peut mo¬
mentanément dépasser la vitesse limite adoptée en appuyant à
tond sur l'accélérateur; la tension du ressort se trouve
ainsi augmentée. Ce résultat ne risque pas d'être obtenu invo-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



328 traité d'automobile

lontairement, car l'enfoncement total de la pédale n'est possible
qu'après ouverture à fond de la manette des gaz et de plus la
pédale est sans effet dans la partie moyenne de la course.

Les régulateurs actuels ne sont pas parfaits : rien ne peut
remplacer l'action personnelle d'un bon conducteur.
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CHAPITRE XXX

SURALIMENTATION ET COMPRESSEURS

Depuis plusieurs années, la suralimentation des moteurs est
sérieusement envisagée, à peu près obligatoire pour les engins
de course à cylindrée limitée, mais discutée sur les véhicules
de série.

L'idée n'est pas nouvelle. Dès 1902, Louis Renault prenait un
brevet de compresseur. Plus récemment, vers 1911, Birkigl (pour
Hispano) et les Frères Sizaire réalisèrent des moteurs surali¬
mentés et, dès 1911 également, l'ingénieur allemand Zoller
commençait des éludes de compresseur et prenait des brevets qui,
perfectionnés et développés pendant 10 ans, devaient lui donner
une notoriété mondiale (1).

Pendant la guerre, l'obligation d'employer les avions à des
altitudes considérables, contraignit les ingénieurs de tous pays à
étudier la suralimentation, afin de diminuer la perle de puissance
qu'entraîne la faiblesse delà pression atmosphérique, c'est-à-dire
du taux de remplissage. Rateau en France, Moss en Amérique el
la Maison Mercédès en Allemagne réalisèrent des solutions
excellentes : le turbo-compresseur Rateau est encore utilisé actuel¬
lement.

Mais la suralimentation fut surtout étudiée pour obtenir les
puissances les plus élevées de moteurs construits pour les courses

(1) Voir Omnia a"' 51. 52, 57, 58.
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depuis 1923 : le règlement limitait la cylindrées, mais tolérait la
suralimentation. Certes, les ingénieurs cherchèrent d'abord à
porter les solutions connues, en matière de distribution, à leur
plus haut degré de perfection. Alors que la deux litres Ballot du
Mans ne donnait guère plus de 80 chevaux, Fiat à Strasbourg
lirait de la même cylindrée près de 100 chevaux, Sunbeam à
Tours les dépassait, et la douze cylindres Delage de Lyon, sans
compresseur, en donnait 120 (exactement 118) à 6.200 tours. Il
semble que là s'arrêtait (10 chevaux par 1.000 tours et par litre
de cylindrée,) ce que l'on pouvait tirer du système d'alimentation
des moteurs par dépression.

Déjà en 1923 Fiat avait montré à Tours (voilure de Bordino qui
réalisa 198 kilomètres à l'heure sur la base de chronométrage) et
à Monza ce que pouvaient réaliser les compresseurs. En 1924, Alfa-
Bornéo dominait tout le monde en deux litres avec des compres¬
seurs. En 1925, les concurrents, tous munis de compresseurs
obtenaient 80 chevaux au litre de cylindrée, et en 1926, avec la
nouvelle cylindrée de 1 litre 5, les 100 chevaux au litre étaient
atteints.

Mais si, dès 1924, le taux de remplissage obtenu dépassait
l'unité, avec des pressions d'admission île 600 grammes, il faut
reconnaître que, en 1926, le remplissage était largement aug¬
menté. Le règlement poussait à l'accroissement des puissances
spécifiques : les résultats sont merveilleux. Toutefois, sans être
un esprit chagrin, on pouvait déplorer que les rendements obte¬
nus fussent très médiocres : un ingénieur, constructeur qui
gagna une grande épreuve en 1926, avouait une consommation
spécifique de 450 grammes au cheval-heure. Certes, des progrès
avaient été faits : soupapes, bougies, ressorts de soupapes ont
du être améliorés. Même au point de vue mécanique, pour arri¬
ver à ces vitesses élevées, on a progressé, risqué des choses
nouvelles, comme les vilebrequins en plusieurs pièces permettant
le montage aisé des bielles à roulements. Les appareils d'allu¬
mage eux-mêmes ont dû suivre : les magnétos en 1924 n'auraient
pas tenu aux 7.500 tours atteinls en 1926, dépassés même parfois.

Mais l'année 1926 voyait également le constructeur d'un
compresseur, spécialiste deTalimenlalion, M. Cozetle, établir des
dispositifs de suralimentation susceptibles d'être montés sur des
voilures de série de type économique, telles que la 10 C. V.
Citroën et la 6 C. Y. Benaull. Ceci suffirait à prouver que le
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problème de la suralimentation ne se pose pas seulement sur les
voitures de course, et que peut-être les mauvais rendements
constatés n'ont pas uniquement pour cause la surcompression,
même ont des causes toutes différentes.

Les aspects actuels du problème de la suralimentation. —

D'une part la suralimentation s'impose lorsqu'un règlement de
course contraint les constructeurs à tirer, d'un moteur de cylin¬
drée déterminée la puissance maximum. En même temps, natu¬
rellement, s'impose la nécessité de faire tourner le moteur très
vite, avec toutes les conséquences mécaniques des grandes vitesses
de rotation : cylindres petits, pièces en mouvements allégées à
l'extrême, emploi généralisé des montages par roulements, soins
particuliers apportés au graissage, etc....

D'autre part, la suralimentation s'est imposée également,
aux avions destinés à voler à de grandes altitudes. Ici, à vrai dire,
il y a vraiment suralimentation, tandis que dans le cas précédent,
il y a plutôt surcompression, puisque la pression de l'organe de
suralimentation dépasse largement la pression atmosphérique
moyenne. Il ne paraîL pas, dans le cas des moteurs d'avion, que
l'emploi de dispositifs de suralimentation du moteur ait pu di¬
minuer le rendement. On a pu même prétendre que le rendement
de la machine se trouverait augmenté, en ce sens que l'avion
pourrait, a de grandes altitudes, parcourir, avec une même quan¬
tité de combustible une dislance plus grande qu'au sol, en portant,
il est vrai, un poids moindre.

On peut donc imaginer, pour les moteurs d'automobile, une
suralimentation analogue à celle du moteur d'avion destiné à
conserver au taux de remplissage une valeur aussi voisine que
possible de l'unité. Nous distinguerons donc la surcompression,
suralimentation spéciale au moteur de course dans laquelle le
moteur est « gavé », et la suralimentation qui conserve au taux de
remplissage des valeurs voisines de l'unité.

SURCOMPRESSION

Les résultats obtenus sont remarquables : 100 C,. V. et plus an
litre de cylindrée à 7.000 tours: Mais la sécurité de fonctionnement
est loin d'être parfaite.
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On sait combien pénible fui en 192fi la mise au point des
nouveaux véhicules, avec moteurs surcomprimés. Si difïîcile qu'il
soit de connaître exactement les déboires subis par constructeurs
et coureurs, il n'est pas exagéré d'affirmer que nombreux furent
les incidents dûs aux bougies, soupapes et ressorts de soupapes.
Ces organes n'ont pu que difficilement supporter les pressions et
les températures élevées auxquels ils étaient soumis. Sans doute •
en résultera-t-il de nouveaux progrès et ces difficultés ne sont pas
insurmontables : elles se sont présentées chaque fois que l'on a
augmenté les vitesses de rotation.

Mais, incontestablement, le rendement de tous les véhicules de
course à moteur surcomprimé fut extrêmement médiocre : 450
grammes au cheval-heure est un chiffre suffisamment explicite et
l'on serait terrifié, des consommationsréaliséesaux 100kilomètres.

A notre avis, la surcompression n'est pas ici seulement respon¬
sable et même peut-être ne l'est-elle pas du tout. II nous paraît
que les grandes vitesses atteintes doivent plutôt être incriminées
et ceci peut s'expliquer. En eflet. quel que soif le soin apporté à
la construction, les résistances passives augmentent, car le
rendement mécanique diminue avec la vitesse. Donc pour un
même nombre de chevaux disponibles sur l'arbre, il faut en pro¬
duire davantage sur le piston, c'est-à-dire à rendement égal,
brûler plus d'essence.

C.ertes, le rendement thermique augmente avec la vitesse de
rotation. Mais ceci n'est vrai qu'autant que tous les éléments
influant sur le rendement subsistent. Or on sait que la vitesse de
combusLion a une influence prépondérante. Nous pensons,
personnellement, que les vitesses de combustion sont loin de
croître comme la vitesse de rotation, et que, malgré les aug¬
mentations d'avance, la combustion se termine toujours trop tard.

Les pertes par les parois sont d'autant plus grandes que les
quantités de chaleur développées sont elles-mème plus grandes:
la suralimentation peut donc avoir une part de responsabilité,
d'autant plus que le compresseur absorbe une partie de la puis¬
sance du moLeur.

Enfin, pour ne pas voir le fonctionnement interdit par les phéno¬
mènes de détonation, on est conduit à employer avec les compres¬
seurs des combulibles spéciaux, de prix généralement élevé, et
dont l'emploi ne saurait actuellement être envisagé sur les voilures
ordinaires. A défauL de combustibles ne détonant que difficile-
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rnenl, il faudrait réduire les taux décompression pour maintenir
les pressions de compression au-dessous de la valeur limite qui
produit la détonation : la perte de rendement serait alors certaine.

Suralimentation simple. - L'emploi du compresseur per¬
mettra évidemment d'augmenter la puissance spécifique (puis¬
sance par litre de cylindrée). Ceci ne sera intéressant que si le
moteur permet sans inconvénient celte augmentation : ses dif¬
férents organes (bougies, soupapes, ressorts môme) pourraient
ne pas supporter les efforts nouveaux qu'ils sont destinés à sup¬
porter. De plus le moteur, mieux alimenté, tournera plus vite :
son équilibrage doit rester satisfaisant et son rendement méca¬
nique assez élevé pour que ne soit pas perdu d'un côté ce qui
est gagné de l'autre, et que son usure ne soit pas anormale.

La puissance fiscale ne changera pas et l'on pourra ainsi pour
une voiture répondant à un buL déterminé, payer un impôt beau¬
coup plus faible que si le moteur n'est pas suralimenté.

Si le taux de remplissage reste à peu près constant et voisin
de 1, le couple moteur restera, lui aussi, à peu près constant :
les différents organes de transmission peuvenL donc rester légers.
La construction de la vopure, plus légère à puissance égale que
la voiture à moteur non suralimenté, permettra des économies
.supérieures à la dépense que représente le montage d'un com¬
presseur. Mieux même : les dépenses en essence et bandages, en
relation étroite — à rendement égal — avec le poids, seront
également plus restreintes.

11 n'y a pas de raison pour que le rendement diminue : en ctl'el,
si la consommation spécifique d'un moteur augmente avec la
vitesse de rotation du moteur, au-delà d'une certaine valeur de
celte vitesse, 011 peut sans crainte attribuer cette diminution au
mauvais remplissage, pour une large part, si du moins la cons¬
truction du moteur est assez soignée pour que rendement
mécanique et équilibrage soient satisfaisants.

11 11e serait donc pas exagéré d'admettre que l'amélioration du
remplissage pourra, au point de vue rendement, compenser la
puissance absorbée par le compresseur, au moins tant que la
vitesse de rotation 11e sera pas devenue trop considérable.

Celte .façon de voir parait jusiifiée par le fait suivant : la maison
Amilcar a obtenu des consommations spécifiques égales avec ou
sans suralimentation, sur un même moteur (qui n'est pas celui
de ses véhicules de courses).
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Il paraît donc certain qu'une sage suralimentation peut être
l'origine d'améliorations notables, même sur les voilures de série
destinées à être mises entre loules les mains.

11 su dit pour cela que les compresseurs soient faits pour remplir
seulement ce rôle, c'est-à-dire que leur débit soit convenablement
étudié. Mais une condition essentielle s'impose : la sécurité. 11
faut que le compresseur lui-même soit un organe robuste et que
rien dans le moteur ne risque de céder. A ces conditions seule-
lemenl la suralimentation peut se généraliser, et nous croyons
volontiers, personnellement, qu'il en sera ainsi.

LES COMPRESSEURS EN SERVICE

Tous les compresseurs actuellement utilisés sont rotatifs, il
n'en saurait être autrement, en raison des vitesses élevées néces¬
saires et que les pompes à piston réaliseraient dillicilemenl.

On a l'habitude de les classer en trois catégories : les compre-
seurs centrifuges, les compresseurs type Roots, cl les compres¬
seurs à palettes, dérivés respectivement des pompes centrifuges,
à engrenages et à palettes. , . •

COMPRESSEURS CENTRIFUGES

Ces compresseurs sont de simples ventilateurs, mais présentent,
quel que soit le tracé des ailettes, deux inconvénients considé¬
rable».

a) D'abord, leur débit est laible, c'est-à-dire qu'il faut les faire
tourner à des vitesses considérables pour obtenir une suralimen¬
tation appréciable.

h) Outre les difficultés mécaniques que comportent les vitesses
élevées, l'utilisation sur une voiture est rendue plus compliquée
par la surmultiplicalion imposée au compresseur. En effet, aux
brusques changements d'allure de la voiture et surtout du moleur,
l'inertie du compresseur exercera des efforts résistants considé¬
rables sur les organes qui le commandent : la sécurité de marche
sera faible. Ces compresseurs ne sont donc indiqués que sur des
engins roulant à des vitesses quasi uniformes, telles que les voi¬
lures de course américaines, utilisées seulement sur piste. Miller
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eL Duesenberg ont fait Lourner dos compresseurs jusqu'à
30.000 lours.

COMPRESSEUR ROOTS

Il dérive directement de la pompe à engrenages. Deux rotors
formant palettes, tournent en sens contraire à l'intérieur d'un
stator.

Les axes des deux rotors sont reliés par des engrenages de
manière à tourner à la même vitesse, l'un d'eux étant commandé
directement par l'arbre moteur en général.

Cet appareil est relativement simple, mais son rendement
dépend largement des jeux entre rotor et stator. Or ces jeux sont
inévitables et, s'ils n'exislaienL pas, seraient rapidement créés,
par l'usure.

Son rendement varie avec la vitesse : il est plus faible aux

régimes bas, mais n'exige pas cependant des vitesses comparables
à celles des compresseurs centrifuges. C'est pourquoi on peut
réaliser des.commandes directes... à condition toutefois que le
moteur tourne vite.

11 fut adopté en 1925, pour la course, par la plupart des cons¬
tructeurs français (Talbol, Delage, Bugalli).

COMPRESSEUR A PALETTES

En principe, ces appareils sont de simples pompes à palettes,
dans lesquelles le déplacement des palettes s'eflecluerait sous
l'influence de la force centrifuge. Il n'y a donc fonctionnement
qu'à partir d'une certaine vitesse limite : ceci a peu d'importance
puisque aux faibles allures, l'alimentation ordinaire par dépres¬
sion donne des résultats satisfaisants.

Ensuite la pression des palettes sur le stator augmente très
vite, comme le carré de la vitesse, d'où usure très rapide résul¬
tant de la difficulté que l'on rencontre à effectuer le graissage.

Plusieurs solutions ont été envisagées pour lever celte diffi¬
culté : nous décrirons seulement le dispositif Gozelle (fig. 23b).

Le rotor avec ses palettes est enveloppé dans un second rotor,
formant tambour et tournant avec un faible jeu dans le stator.
Les palettes appliquées par la force centrifuge contre ce second
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rotor l'entraînent dans leur mouvement, au-delà d'une certaine
vitesse. Le déplacement relatii
des palettes et de ce tambour, Stator
aux faibles allures, ne peut entrai- /

ner une usure rapide, en raison /
des faibles pressions exercées. a

Le tambour formant rotor est n —

percé de nombreux trous, de r

manière à ne pas troubler le fonc- •»—
tionnement de la pompe à palettes
constituée par le compresseur. \"Rotor
Le jeu ménagé entre lui et le
statordoitêLreassezfaiblepourne fig. 236.
pas compromettre l'étanchéité. schéma de compresseur à palettes.

Conclusion. — Les seuls appareils susceptibles de se généra¬
liser paraissent être le type Roots et le compresseur à paleLles.
11 est forl possible que leur emploi soit réalisé dans l'avenir sur
les types les plus ordinaires de voitures.

Toutefois., le moteur à deux temps paraît tout indiqué pour
utiliser ces appareils. C'est d'ailleurs à celLe catégorie de moteurs
que s'appliquent la plupart des brevets Zoller.

Un proche avenir décidera de l'utilité des compresseurs actuel¬
lement encore en période d'évolution.
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Une aulre pièce esl fixée sur le plateau du rupteur. C'est le
fléau coudé ou marteau.

11 est solidaire du plateau, c'est-à-dire qu'il lait comme lui
partie de la masse, car le plateau esl mis à la masse par un
charbon.

Le courant primaire parti de la masse (noyau de l'induit) et
arrivé à la vis platinée A en passant par la vis de connexion el la
pièce en T, doit se fermer en revenant à la masse.

La liaison s'effectue par une vis plalinée B, qui est fixée sur
« le fléau coudé » el qui est en conclacl avec .1.

Le fléau coudé peut pivoter autour d'un axe .V par l'intermé¬
diaire duquel il esta la masse. Il esl garni de fibre à l'extrémité
opposée à celle sur laquelle esl fixée la vis B.

L'ensemble du riiple'ur tourne dans le bâti de la magnéto à l'in¬
térieur d'une bague de cuivre qui comporte deux cames C et D.

Dans ce mouvement, lorsque l'extrémité garnie de fibre du fléau
coudé rencontre Cel/t, le fléau coudé tourne autour de son axe, et

Fm. Cil. — Détail iiu rupteur.

la vis platinée B se sépare de /1. déterminant la rupture du courant.
Le calage des cames permet de déterminer la rupture au moment
voulu, qui doit être celui où l'intensité du courant primaire est
maximum en valeur absolue. On emploie la fibre en F pour
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éviter la nécessité du graissage, et non à cause de ses propriétés
isolantes.

Commutateur. — C'est un organe qui permet au primaire de
se fermer sur la masse, même quand la rupture se fait entre .1

Pour cela le rupteur est surmonté d'un couvercle métallique C
isolé du bâti, sur lequel il est lixé par un anneau de fibre. Ce
couvercle est relié à la pièce en T par un ressort r. Il suffit, pour

offrir un passage au primaire, de mettre ce couvercle en liaison
avec la masse en le reliant à un interrupteur /, à main, placé
sur le tablier de la voiture (fiy. 245).

Circuit secondaire. — Le circuit secondaire est constitué par
un fil long et mince, de diamètre compris entre 1/10 de milli¬
mètre et 2/10 de millimètre. Le nombre des spires est de l'ordre
de 10.000. Le fil employé est enduit d'un vernis isolant dont
l'épaisseur ne dépasse guère de 1/1.000 de millimètre.

L'enroulement de ce fil et la pose du vernis sont des opérations
délicates qui expliquent le prix de revient élévé des magnétos.

L'une des extrémités du secondaire est à la masse sur l'induit.
Elle est le plus généralement soudée au primaire, juste avant

le condensateur.
L'autre extrémité est reliée à un collecteur. Ce collecteur est

et B.

JT?c9SSe

Fia. 245. — Schéma du commutateur.
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une bague de cuivre, en l'orme de poulie, centrée sur l'axe de
l'induit et tournant avec lui, mais isolée de cet axe ou du bâti
par de l'ébonile. Le secondaire, pour aboutir au collecteur, est
d'ailleurs lui aussi noyé dans une gaine d'ébonite.

Il faut alors faire passer le secondaire du collecteur qui tourne
avec l'induit à un organe fixe d'où il ira à la bougie.

Le collecteur est en contact avec un charbon, généralement
vertical, constamment appliqué dans la gorge du collecteur par
un ressort.

De là, le courant secondaire s'en va directement à l'une des
pointes de la bougie, le circuit secondaire se fermant par la bou¬
gie, dont l'autre pointe est à la masse.

En dérivation, entre le charbon du collecteur et la bougie, est
monté le parcifoudre. C'est une simple pointe (ou plusieurs) pla¬
cée à une distance de 8 à 10 millimètres du bâti de la magnéto,
c'est-à-dire de la masse.

Généralement, des pointes sont disposées sur le bàli, en face
de celle qui est liée au secondaire, l'ensemble étant enfermé
dans une sorte de puits recouvert d'un chapeau de porcelaine,
isolant, évitant que des vapeurs d'essence puissent arriver au
contact d'une étincelle éclatant au paral'oudre.

Distributeur. — Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait
seulement d'allumer le mélange gazeux dans un seul cylindre.
Mais presque tous les moteurs sont poh cylindriques. Il convient
donc d'étudier un dispositif permettant de faire éclater l'étincelle
dans chaque cylindre au moment où cela est nécessaire, sans
qu'il en éclate dans les autres cylindres. Le dispositif employé
s'appelle distributeur.

Use compose d'un plateau en matière isolante, ébonile géné¬
ralement, sur lequel sont calés des plots en cuivre :

1° Un plot central est relié au charbon du collecteur par une

pièce appelée crayon, maintenue par un ressort au contact du
plot central du distributeur (fig. '243);

2° Des plots répartis uniformément à la périphérie du plateau
isolant et à égale dislance du plot central, sont reliés aux bougies
des divers cylindres (fig. 246).

Pour faire passer le courant secondaire dans une bougie déter¬
minée, il suffit donc de mettre en communication avec le plot
central le plot auquel cette bougie est reliée.
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Mais nous savons <juiï les allumages des divers cylindres sont
uniformément répartis dans la durée du cycle, soit deux tours du
moteur. Nous savons également dans quel ordre doivent être
allumés les cylindres.

Fie.. *2-10. — Dislributuur

i v! 3 i :> g 7 8

Fig. 247. — Détail d'un rupteur el d'un distributeur llenauli S. F. \.
1 • Couvercle du Distributeur (partie IIxe i. 6. Fléau coudé.
2 et 3. Vis platinées. 7. Gaine.
4- Charbon du distributeur. 8. Borne de mise à la masse.

5- Porte-charbon du distributeur. 1j. Couvercle du rupteur.
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Supposons par exemple que le moteur soil un 4 cylindres, dont
l'ordre d'allumage est 1, 3, 4, 2.

Soient A, B, C, D, les 4 plots de la périphérie du distributeur
dans l'ordre où nous les rencontrons, lorqu'on tourne dans le sens
des aiguilles d'une montre.

Nous les mettrons en communication tour à tour avec le plot
central par l'intermédiaire d'un charbon animé d'un mouvement
de rotation uniforme et qui est constamment en contact avec le
plot central.

Pour que ce charbon puisse tourner aisément, il est fixé sur
un plateau, métallique, mais dont il est séparé par une lame
d'ébonite.

Un ressort maintient constamment le charbon au contact du
distributeur.

Le charbon doit tourner à demi-vitesne du. moteur.
En effet, il suffit que chaque plot A, B, C ou D soit relié au

plot central une fois tous les deux tours du moteur.
Le plot A sera relié à la bougie du cylindre 1. Au bout d'un

quart de tour du charbon, c'est-à-dire d'un demi-tour du moteur,
le cylindre 3 doit s'allumer : sa bougie sera donc reliée au plot B.

De même la bougie de 4 sera reliée à C et celle de 2 à D.
La rotation du plateau sur lequel est calé le charbon est com-

. mandée par l'induit.
Pour cela, le plateau, de forme circulaire, est muni d'une den¬

ture extérieure, qui engrène avec un pignon calé sur l'axe de
la magnéto, avec une démultiplication variable, suivant le nombre
de cylindres.

a) Deux cylindres. — Quel que soit le nombre des cylindres,
nous ne pouvons obtenir d'étinccllesefficacesque si le courant pri¬
maire est coupé au moment où il a une intensité assez grande.

II sera donc favorable de le couper quand il est maximum. Or
les maximums du primaire se produisent deux fois par tour de
l'induit. On peuldonc obtenir deux bonnes étincelles par lourde
l'induit ; ces étincelles seront d'autant meilleures que la magnéto
tournera plus vile.

On peut alors faire tourner l'induit à vitesse moitié de celle du
moteur et avoir une étincelle dans chaque cylindre tous les deux
tours. Dans ce cas, le distributeur tourne à la même vitesse que
l'induit.
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On peut aussi l'aire tourner induit et distributeur à la même
vitesse que le moteui : dans ce cas, il éclaLe deux étincelles par
cycle dans chaque cylindre.

Mais l'une des étincelles est parasite : elle 11e serl à rien, puis¬
qu'elle éclate dans les gaz brûlés, à la fin de l'échappement, mais
ne peut être nuisible.

b) Quatre cylindres. — 11 doit y avoir quatre étincelles par
cycle, soit deux par tour.

Il suffit donc — et c'est le cas le plus commode — que la ma¬
gnéto tourne à la même vitesse que le moteur. Le distributeur
tournant moitié moins vite, il y aura démultiplication entre lui
et la magnéto.

c) Six cylindres. — 11 doit y avoir trois étincelles par tour du
moteur. Mais la magnéto ne peut donner que deux étincelles par
tour. Il faut donc que sa vitesse de rotaLion soit les 3/2 de celle
du moteur. La démultiplication du distributeur sera de trois.

Mais, si le moteur tourne vite, à plus de 3.000 tours par exemple,
cela nous conduira, pour la magnéto, à des vitesses considérables
qu'elle supporte difficilement.

En effet, pour les vitesses de rotation importantes, les courants
qui se développent dans le secondaire, comme dans le primaire,
en dehors de l'instant de la rupture, peuvent être suffisants pour
déterminer des étincelles qui sont elles-mêmes causes d'auto-
allumages.

Il peut également se produire des ruptures du fil qui forme le
secondaire, lequel est très fragile.

Ce sont les principales raisons pour lesquelles, sur les moteurs
àftcylindres tournant vite, etsurles moteurs àplus deô cylindres,
011 emploie fréquemment des magnétos spéciales, à induiL fixe.
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MAGNÉTOS A INDUIT FIXE

La magnéto classique, que nous venions <lc décrire, n'est pas
sans avoir de multiples inconvénients, actuellement surtout où
les moteurs tournent de plus en plus vite, certains moteurs de
course ayant dépassé 7.000 tours-minute.

L'induit, tel qu'il est constitué actuellement, est en somme une
pièce assez fragile. Le bobinage de fils aussi fins que ceux qui
constituent les circuits secondaires (2/10 est une opération
extrêmement délicate, d'autant plus que fil et vernis doivent être
susceptibles de résister aux forces centrifuges qui prennent
naissance dans le mouvement de rotation, forces d'autant plus
considérables que le moteur — c'est-à-dire aussi l'induit— tourne
plus vile.

Danger de grillage supprimé. — On peut donc considérer
comme progrès certains toutes les solutions qui permettent de
laisser l'induit immobile, le soustrayant aux effets d'inertie, et
permettant au constructeur un bobinage beaucoup plus solide,
avec des vernis plus épais.

Sur l'induit — et tournant avec lui — est fixé le rupteur. Mais
le fléau du rupteur est soumis, lui aussi, aux effets de l'inertie
qui deviennent considérables à ces grandes allures. De plus, ce
lléau doit être léger, car il doit fonctionner deux fois par tour,
fonctionnement qui serait incompatible, aux grandes vitesses,
avec une pièce lourde, exigeant pour rétablir le contact après
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rupture, un ressort très fort, c'est-à-dire entraînant le matage
des vis platinées. En laissant fixe le rupteur, c'est-à-dire en
faisant tourner les cames et non plus le plateau entraînant avec
lui touLes les pièces délicates el.de réglage difficile qui cons¬
tituent le rupteur, on réalisera donc un gain sensible, diminuant
ainsi les chances de rupture du fléau et de son ressort de rappel,
et les chances de déréglage. Le réglage d'une pièce fixe, dont les
organes seront placés dans une position commode, deviendra
en effet beaucoup moins délicat.

Sur les magnéLos ordinaires, le condensateur faisant partie du
circuit primaire esl logé sur l'induit. Mais il doit faire corps avec
lui, et ses connexions doivent être noyées dans la masse, pour
qu'il puisse supporter les efforts auxquels il est soumis. Donc,
en ce cas de grillage du condensateur — et c'est là une panne qui
n'est pas tellement rare— on ne pourra le changer et il faudra
envoyer la magnéto à l'usine. Avec un induit fixe, le condensateur
sera facile à démonter et à remplacer.

Enfin, les balais collecteurs disparaissent, ce qui diminue
encore les chances de mauvais fonctionnement.

Difficultés à vaincre. — Rôle des aciers. — On conçoit que
ces avantages soient connus depuis longtemps et que l'on aurait
réalisé depuis longtemps des magnétos à induit fixe, s'il n'y avait
eu de sérieuses difficultés à surmonter.

Ces difficultés peuvent se résumer en une formule unique :
conserver aux aimants leur aimantation, c'est-à-dire supprimer
les effets démagnétisants où, si on ne peut les éviter, en diminuer
l'effet.

Il appartient au constructeur de diminuer le plus possible ces
effets démagnétisants, mais il est évident que la matière qui
constitue les aimants joue ici un rôle très important. Ce rôle
lient à deux propriétés essentielles : la force coercilive, el l'inten¬
sité d'aimantation rémanente.

Pendant longtemps on employa, pour la construction des ai¬
mants, des aciers au chrome ou au tungstène, contenant d'ailleurs
des traces d'autres métaux. Plus récemment, l'étude des aciers au

cobalt a montré qu'ils étaient très supérieurs aux précédents, aussi
bien au point de vue force coercilive qu'intensité d'aimantation
rémanente, d'autant plus, semble-t-il, que la proportion de cobalt
est plus forte. Certains aciers à aimants, au cobalt, contiennent
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jusqu'à 35 % de cobalt, tout en conservant de notables proportions
de chrome ou de tungstène, ou des deux. Par exemple, l'énergie
maximum que l'on peut tirer des aimants au tungstène est de
10.000 ergs par centimètre cube, alors qu'elle atteint 30.000 ergs
pour les aimants au cobalt, leur force coercitive atteignant 230
gauss au lieu de 75.

Les causes de désaimantation ou effets démagnétisants.
— 1° Forme et sections. — Au premier rang de ces effets, il faut
citer la lorme des aimants : la forme en fer à cheval, assez

allongée (section faible) est de beaucoup préférable à un simple
barreau : les aciers au tungstène ne permettent guère d'autre
forme. Leur intensité d'aimantation rémanente, en circuit fermé,
étant satisfaisante, ils donneront de bons résultats avec des
aimants en fer à cheval à entrefers très étroits.

Par contre, les aciersau cobalt seront bien supérieurs aux aciers
au chrome ou au tungstène, pour constituer des aimants en forme
de barreau court et gros.

Pour résister aux actions électriques démagnétisantes, l'aimant
nu tungstène devait être en fer à cheval et long, l'aimant au cobalt
pourra être à section semi-çirculaire ou même être constitué par
un simple barreau posé sur les masses polaires. Il pourra surtout
permettre d'envisager un dessin tout différent de la magnéto,
basé sur jm autre principe.

2° Vibrations. Chocs. Mouvements divers. — Les vibrations

paraissent avoir peu d'effet sur les aimants. Les chocs par contre
en ont beaucoup, et sans doute aussi le mouvement.

C.eci est une raison de ne pas envisager la mobilité d'aimants
au tungstène, tandis que des aimants au cobalt supporteront
aisément de grandes vitesses de rotation.

3° 11 existe enfin des actions électriques, accidentelles ou
normales, pouvant entraîner une désaimantation. Sans croire aux
actions extérieures de moteurs électriques, de rayons dits diabo¬
liques, etc... (et sans les nier), il peut se faire qu'un court-circuit
permette à un courant fourni par la batterie de passer dans
l'induit (contact entre un fil d'éclairage et le fil de masse). Il se
produira alors un flux magnétique, qui peut être démagnétisant
puisque le courant fourni est alternatif : cela dépendra de ta
position de l'induit. Un tel effet peut être suffisant pour qu'une
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magnéto devienne incapable d'allumer aux faibles vitesses —

inférieures à 700 ou 800 tours. — On ne pourra donc faire partir
le moteur.

Les aimants au cobalt résistent mieux que les autres à cet effet
démagnétisant, en raison de leur force coercitive importante.

4° La chaleur a également une action démagnétisante. La
température atteinte par les aimants, même s'ils tournent avec le
moteur, est assez faible pour que cette action soit pratiquement
à peu près négligeable.

Conclusion. — En résumé, la supériorité des aimants au cobalt
permettra de réaliser des magnétos à induit fixe, dans lesquelles
le rôle relatif de l'induit et de l'inducteur ne sera nullement

changé, mais où l'aimant tournera, avec le moteur, à la vitesse
convenable, par rapport à un induit fixe : le mouvement relatif
sera le même.

Aussi longtemps que l'on a utilisé des aimants au tungs¬
tène, les constructeurs de magnétos ont dû conserver l'aimant
en fer à cheval fixe, et employer divers artifices pour permettre
d'avoir un induit fixe, avec toutes les pièces qu'il porte.

Nous étudierons d'abord celte première catégorie d'appareils :

magnétos à volets, magnéto Dixie, etc... qui sont encore en
service sur certains véhicules, puis à Litre d'exemple, un appareil
de la seconde catégorie, de construction française, la magnéto

Magnéto à volets (fig. 248).
— L'induit, au lieu de tourner,
est fixe. Son ùme est verticale,
l'aimant inducteur et ses mas¬

ses polaires conservant la dis¬
position et la forme ordinaires.

La partie mobile se com¬
pose de deux masses de fer
doux, appelées volets, cons¬
tituées par des portions de
cylindres, symétriques par

rapport à l'axe, et tournant autour de cet axe-dans l'entrefer,

S. E. V. à aimant tournant, (il).

Fie,. 248. — Magnéto à volets (schéma .

A, B, volets: M, masses polaires.

(1) D'après Omnia (Novembre 1925).
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qui est ici assez important, mais dont elles ont exactement l'épais¬
seur. au jeu près qui permet le mouvement.

Lorsque les volets occupent l'une des positions (1) ou (3)
ifig. '>'49) le flux qui passe à travers le noyau est nul.

Lorsqu'ils occupent la position (2) ou la position (4) (fig. 249)
le flux qui passe à travers le noyau est maximum.

11 y a donc quatre maximums de flux par tour ; le courant aller-

natif qui circule dans le primaire aura quatre maximums par
tour des volets, c'est-à-dire qu'on pourra obtenir, pour une
vitesse de rotation égale à celle de l'axe d'une magnéto ordinaire,
quatre étincelles au lieu de deux.

II faut alors, naturellement, un rupteur spécial, comportant
quatre cames. Fréquemment, dans ce cas, ce sont les cames qui
tournent et le rupteur qui est fixe. La bague portant les cames
peut tourner à la vitesse du distributeur : elle porte alors huit
cames.

Le principal avantage de la magnéto à volets est de ne pas faire
supporter au fil du secondaire, très fin et peu solide, la rotation
très rapide à laquelle est soumis ordinairement l'induit.

Dans le même but on a construit d'auLres magnétos où l'induit
est fixe.
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Magnéto type Dixie [fiçj- 250). — Elle a la forme d'un 1
renversé.

C'est la barre horizontale qui constitue le noyau de l'induit, les
branches verticales ne servant qu'à lui amener le llux.

Les variations de (lux sont produites par la rotation d'une pièce
métallique appelée rotdr, composée d'une partie centrale non

magnétique (bronze), sur laquelle sont fixées deux masses magné¬
tiques jouant à peu près le rôle des volets dans la-jmagnéto
précédente.

Ces masses ont une dimension suffisante pour permettre le
passage du (lux des masses polaires de l'aimant aux branches
verticales de l'induit. Il est facile de se rendre compte que leur
rotation détermine des maximums el minimums de llux, et un

renversement du courant ; le courant produit est un courant
alternatif analogue à celui d'une magnéto ordinaire.

Magnéto Scintilla — Parmi les magnétos à induit fixe, la
magnéto Scintilla a été longtemps la plus appréciée. Elle équi¬
pait la plupart des voitures de course, qui ne comportaient pas
l'allumage par batterie, en 1922.

Elle se distingue des appareils employés jusqu'ici par le fait
que l'induit étant fixe, c'est L'aimant permanent qui est rotatif.
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Il en résulte que tous les appareils délicats sont lixes : rupteur,
bobine avec son double enroulement et son condensateur, para-
foudre, charbons de distribution.

De plus il est inutile ici d'avoir uii collecteur, dont le
fonctionnement donne lieu à des pannes : tous les appareils dans
lesquels se produit un courant (primaire ou secondaire) sont lixes.

Les variations d'avance à l'allumage s'obtiennent par décalage
du rupteur par rapport à l'induit.

Les magnétos Scintilla sont en outre commandées par un joint
d'Oldham particulier, dans lequel la noix (ou croisillon) est élas-
tique, en caoutchouc sur les 4 cylindres, en lames élastiques sur
les 6 et S cylindres. Cette commande tend à se généraliser.

Iles dispositions particulières dans le bobinage et le circuit
magnétique permettent d'obtenir des étincelles très chaudes
lorsque la vitesse de rotation est faible : la mise en roule se trouve
donc facilitée.

Magnétos à déclic. — Les magnétos à déclic sont des appareils
permettant d'obtenir des étincelles très chaudes pour une faible
vitesse de rotation du moteur, au moment du départ. Il esta
craindre en elï'et que, pour les faibles vilesses de rotation, la
variation de champ soit trop lente pour produire un courant
secondaire assez intense.

Nous étudierons ces appareils au chapitre démarrage.

Magnéto S. E. V. — L'aimant a la l'orme d'un barreau
pourvu à chacune de ses extrémités
d'une niasse polaire [fig. 251), les deux
masses étant calées à 180° l'une de
l'autre. Ces masses, qui ont une forme
analogue à celle de cames, alésées à
leurs extrémités, sont constituées par
une série de lames, analogues a celles
qui constituent toujours le noyau des
induits, pour éviter les courants de
Foucault.

„

, ,, , ,, Aimant île la magnéto s. i;. v.
Pour passer du pôle Nord au polo à induit nxc.

Sud. le tlux emprunte des masses con¬
ductrices dont la forme par rapport à l'aimant, est donnée par
le schéma ci-contre (fig. 252 et 253). Elles constituent des
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sortes de llascjues, avec masses polaires alésées, comme celles
d'une magnéto ordinaire, de manière que l'entrefer entre elles et
les masses polaires de l'aimant soit aussi faible que possible.

Fig. 252. — Bâti Je la magnéto et masses polaires.

Fie,. 253. - Magnéto S. E. y. à induit lise.
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C'esl l'induit fixe qui réunit ces deux flasques, comme le montre
la figure 254.

La figure 255 montre l'induit, seul. Ou voit aisément, sur cette
figure, avec quelle facilité peut être changé le condensateur.

ou distributeur

a 1a masse

iNDUiT

Fie*. 251. — Schéma du montage des masses et de l'induit.

Fio. 255. — Induit surmonté d'un condensateur.
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ENTRAINEMENT DES MAGNÉTOS

Le système d'entraînement d'une magnéto doit répondre aux
conditions suivantes :

1" Alignement parfait de l'arbre de commande et de l'axe de
la partie tournante : axe de l'induit dans le cas, général encore
actuellement, où la magnéto est à induit tournant.

2° Comporter un joint dél'ormable.
il0 Comporter une liaison susceptible de permettre le calage

précis de la magnéto, par rapport à son arbre de commande.
La dernière condition est, évidemment, nécessaire : nous étu¬

dierons plus loin l'avance à l'allumage cl ses variations, mais on
conçoit facilement que celte avance doit varier avec les condi¬
tions d'utilisation du moteur. Si l'on se reporte à l'élude des phé¬
nomènes de combustion (page 143) on comprend que l'encrasse¬
ment du moteur, son usure, les modifications du réglage du
carburateur entraînent la nécessité de modifier l'avance à l'allu¬

mage, c'est-à-dire, si cette avance n'est pas commandée à la
main (et même alors) de modifier le calage de la magnéto. Même,
il faut envisager les cas oii une modification plus sérieuse a été
réalisée : changement des pistons ou modification du réglage de
la distribution, qui, à plus forte raison, exigent une modification
du calage.

Xous avons vu, en étudiant le cycle à quatre temps, que l'allu¬
mage devait être réalisé exactement au moment le plus conve¬
nable pour que le rendement et la puissance du moteur soient
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Une antre pièce est iixée sur le plateau du rupLeur. C'est le
fléau coudé ou marteau.

11 est solidaire du plateau, c'est-à-dire qu'il lait comme lui
partie de la masse/car le plateau est mis à la masse par un
charbon.

Le courant primaire parti de la masse (noyau de l'induit) et
arrivé à la vis platinée A en passant par la vis de connexion et la
pièce en T, doit se fermer en.revenant à la masse.

La liaison s'eflectue par une vis platinée B, qui est fixée sur
« le fléau coudé » et qui est en conclact avec A.

Le fléau coudé peut pivoter autour d'un axe .V par l'intermé¬
diaire duquel il esta la masse. 11 est garni de libre à l'extrémité
opposée à celle sur laquelle est lixée la vis B.

L'ensemble du rupteur tourne dans le bâti de la magnéto à l'in¬
térieur d'une bague de cuivre qui comporte deux cames C et I).

Dans ce mouvement, lorsque l'extrémité garnie de fibre du fléau
coudé rencontre Cet 1), le fléau coudé tourne autour de son axe, et

Fio, '214. — Ui'lail iiu rupteur.

•

la vis platinée B se sépare de.,-1, déterminant la rupture du courant.
Le calage des cames permet de déterminer la rupture au moment
voulu, qui doit être celui où l'intensité du courant primaire est
maximum en valeur absolue. On emploie la fibre en /•' pour
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éviter la nécessité du graissage, et non à cause de ses propriétés
isolanLes.

Commutateur. — C'est un organe qui permet au primaire de
se fermer sur la masse, même quand la rupture se fait entre A

Pour cela le rupteur est surmonté d'un couvercle métallique C
isolé du bâti, sur lequel il est fixé par un anneau de fibre. Ce
couvercle est relié à la pièce en T par un ressort /•. Il suffit, pour

offrir un passage au primaire, de mettre ce couvercle en liaison
avec la masse en le reliant à un interrupteur /, à main, placé
sur le tablier de la voiture (/?</. 245).

Circuit secondaire. — Le circuit secondaire est constitué par
un fil long et mince, de diamètre compris entre 1/10 de milli¬
mètre et 2/10 de millimètre. Le nombre des spires est de l'ordre
de 10.000. Le fil employé est enduit d'un vernis isolant dont
l'épaisseur ne dépasse guère de 1/1.000 de millimètre.

L'enroulement de ce fil et la pose du vernis sont des opérations
délicates qui expliquent le prix de revient élévé des magnétos.

L'une des extrémités du secondaire est à la masse sur l'induit.
Elle est le plus généralement soudée au primaire, juste avant

le condensateur.
L'autre extrémité est reliée à un collecteur. Ce collecteur est

et B.

M<asse

Fin. 245. — Schéma du commutateur.
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une bague de cuivre, en forme de poulie, centrée sur l'axe de
l'induit et tournant avec lui, mais isolée de cet axe ou du bâti
par de l'ébonite. Le secondaire, pour aboutir au collecteur, est
d'ailleurs lui aussi noyé dans une gaine d'ébonile.

Il faut alors faire passer le secondaire du collecteur qui tourne
avec l'induit à un organe fixe d'oii il ira à la bougie.

Le collecteur est en contact avec un charbon, généralement
vertical, constamment appliqué dans la gorge du collecteur par
un ressort.

De là, le courant secondaire s'en va directement à l'une des
pointes de la bougie, le circuit secondaire se fermant par la bou¬
gie, dont l'autre pointe est à la masse.

En dérivation, entre le charbon du collecLeur et la bougie, est
monté le pcira/oudre. C'est une simple pointe (ou plusieurs) pla¬
cée à une distance de 8 à 10 millimètres du bâti de la magnéto,
c'est-à-dire de. la masse.

Généralement, des pointes sont disposées sur le bâti, en face
de celle qui est liée au secondaire, l'ensemble étant enfermé
dans une sorte de puiLs recouvert d'un chapeau de porcelaine,
isolant, évitant que des vapeurs d'essence puissent arriver au
contact d'une étincelle éclatant au parafoudre.

Distributeur. — Nous avons supposé jusqu'ici qu'il s'agissait
seulement d'allumer le mélange gazeux dans un seul cylindre.
Mais presque tous les moteurs sont' polvcylindriques. Il convient
donc d'étudier un dispositif permettant de faire éclater l'étincelle
dans chaque cylindre au moment où cela est nécessaire, sans
qu'il en éclate dans les autres cylindres. Le dispositif' employé
s'appelle distributeur.

Il se compose d'un plateau en matière isolante, ébonite géné¬
ralement. sur lequel sont calés des plots en cuivre :

1° lin plot central est relié au charbon du collecteur par une
pièce appelée crayon, maintenue par un ressort au contact du
plot central du distributeur (flg: 243);

2° Des plots répartis uniformément à la périphérie du plateau
isolant et à égale distance du plot central, sont reliés aux bougies
des divers cylindres (fig. 246).

Four faire passer le courant secondaire dans une bougie déter¬
minée, il suffit donc de mettre en communication avec le plot
centrai le plot auquel ceLle bougie est reliée.
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Mais nous savons que les allumages des divers cylindres sont
uniformément répartis dans la durée du cycle, soit deux tours du
moteur. Nous savons également dans quel ordre doivent être
allumés les cylindres.

j. Couvercle du Distributeur (partie
2 et .3. Vis platinées.
4. Charbon du distributeur.
5. Porte-charbon du distributeur.

fixe). 6. Fléau coudé.
7. Gaine.
8. Borne de mise à la niasse.

9. Couvercle du rupteur.

1-

Kig. 217. — Détail d'un rupteur et d'un 'distributeur l'euaull S. K. Y

i. 246. — Distributeur
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Supposons par exemple que le moteur soilùn 4 cylindres, dont
l'ordre d'allumage est 1, .'5, 4, 2.

Soient .1, B. C. 1), les 1 plots de la périphérie du distributeur
dans l'ordre où nous les rencontrons, lorqu'on tourne dans le sens
des aiguilles d'une montre.

Nous les mettrons en communication tour à tour avec le plot
central par l'intermédiaire d'un charbon animé d'un mouvement
de rotation uniforme et qui est constamment en contact avec le
plot central.

Pour que ce Charbon puisse tourner aisément, il est fixé sur
un plateau, métallique, mais dont il est séparé par une lame
d'ébonile.

L ii ressort maintient constamment le charbon au contact du
distributeur.

Le charbon doit tourner ù <lemi-riles.se du moteur.
En effet, il su 11 iL que chaque plot A, B, C ou 1) soit relié au

plot central une fois tous les deux tours du moteur.
Le plot A sera relié à la bougie du cylindre I. Au bout d'un

quart de tour du charbon, c'est-à-dire d'un demi-tour du moteur,
le cylindre 3 doit s'allumer : sa bougie sera donc reliée au plot B.

De même la bougie de 4 sera reliée à C et celle de 2 à D.
La rotation du plateau sur lequel est calé le charbon est com¬

mandée par l'induit.
Pour cela, le plateau, de forme circulaire, est muni d'une den¬

ture extérieure, qui engrène avec un pignon calé sur l'axe de
la magnéto, avec une démultiplication variable, suivant le nombre
de cylindres.

a i Deux cylindres. — Quel que soit le nombre des cylindres,
nous ne pouvons obtenir d'étincelles efficaces que si le courant pri¬
maire est coupé au moment où il a une intensité assez grande.

Il sera donc favorable de le couper quand d est maximum. Or.
les maximums du primaire se produisent deux fois par tour de
l'induit. On peut donc obtenir deux bonnes étincelles par tour de
l'induit : ces étincelles seront d'autant meilleures que la magnéto
tournera plus vite.

On peut alors faire tourner l'induit à vitesse moitié de celle du
moteur eL avoir une étincelle dans chaque cylindre tous les deux
tours. Dans ce cas, le distributeur tourne à la même vitesse que.
l'induit.
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On peul aussi faire tourner induit et distributeur à la même
vitesse que le moteui : dans ce cas, il éclate deux étincelles par
cycle dans chaque cylindre.

Mais l'une des étincelles esL parasite : elle ne sert à rien, puis¬
qu'elle éclate dans les gaz brûlés, à la fin de l'échappement, niais
ne peut être nuisible.

b) Quatre cylindres. — Il doit y avoir quatre étincelles par
cycle, soit deux par tour.

Il sulTiL donc — et c'est le cas le plus commode — que la ma¬
gnéto tourne à la même vitesse que le moteur. Le distributeur
tournant moitié moins vite, il y aura démultiplication entre lui

.et la magnéto.

c) Six cylindres. — Il doit y avoir trois étincelles par tour du
moteur. Mais la magnéto ne peut donner que deux étincelles par
tour. Il faut donc que sa viLesse de rotation soit les 3/2 de celle
du moLeur. La démultiplication du distributeur sera de trois.

Mais, si le moteur tourne vite, à plus de 3.000 tours par exemple,
cela nous conduira, pour la magnéto, à des vitesses considérables
qu'elle supporte difficilement.

En effet, pour les vitesses de rotation importantes, les courants
qui se développent dans le secondaire, comme dans.le primaire,
en dehors de l'instant de la rupture, peuvent être suffisants pour
déterminer des étincelles qui sont elles-mêmes causes d'auto-
allumages.

Il peut également se produire des ruptures du fil qui forme le
secondaire, lequel est très fragile.

Ce sont les principales raisons pour lesquelles, sur les moteurs
à6 cylindres tournant vite, et sur les moteurs à plus de6 cylindres,
on emploie fréquemment des magnétos spéciales, à induit fixe.
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MAGNÉTOS A INDUIT FIXE

Lîi magnéto classique, que nous venons de décrire, n'est pas
sans avoir de multiples inconvénients, actuellement surtout où
les moteurs tournent de plus en plus vite, certains moteurs de
course ayant dépassé 7.000 tours-minute.

L'induit, tel qu'il est constitué actuellement, eslen somme une
pièce assez, fragile. Le bobinage de (ils aussi fins que ceux qui
constituent les circuits secondaires (*2/10 %) est une opération
extrêmement délicate, d'autant plus que fil et vernis doivent être
susceptibles de résister aux forces centrifuges qui prennent
naissance dans le mouvement de rotation, forces d'autant plus
considérables que le moteur — c'est-à-dire aussi l'induit — tourne
plus vite.

Danger de grillage supprimé. — On peut donc considérer
comme progrès cerlains toutes les solutions qui permettent de
laisser l'induit immobile, le soustrayant aux effets d'inertie, eL
permettant au constructeur un bobinage beaucoup plus solide,
avec des vernis plus épais.

Sur l'induit — et tournant avec lui — est fixé le rupteur. Mais
le fléau du rupteur est soumis, lui aussi, aux effets de l'inertie
qui deviennent considérables à ces grandes allures. De plus, ce
lléau doit être léger, car il doit fonctionner deux fois par tour,
fonctionnement qui serait incompatible, aux grandes vitesses,
avec une pièce lourde, exigeant pour rétablir le contact après
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rupture, un ressort très fort, c'est-à-dire entraînant le matage
des vis platinées. En laissant fixe le rupteur, c'est-à-dire en
faisant tourner les cames et non plus le plateau entraînant avec
lui toutes les pièces délicates et de réglage difficile qui cons¬
tituent le rupteur, on réalisera donc un gain sensible, diminuant
ainsi les chances de rupture du fléau et de son ressort de rappel,
et les chances de déréglage. Le réglage d'une pièce fixe, dont les
organes seront placés dans une position commode, deviendra
en effet beaucoup moins délicat.

Sur les magnétos ordinaires, le condensateur faisant partie du
circuit primaire est logé sur l'induit. Mais il doit faire corps avec
lui, et ses connexions doivent être noyées dans la masse, pour
qu'il puisse supporter les efforts auxquels il est soumis. Donc,
en ce cas de grillage du condensateur — et c'est là une panne qui
n'est pas tellement rare -— on ne pourra le changer et il faudra
envoyer la magnéto à l'usine. Avec un induit fixe, le condensateur
sera facile à démonter et à remplacer.

Enfin, les balais collecteurs disparaissent, ce qui diminue
encore les chances de mauvais fonctionnement.

Difficultés à vaincre. — Rôle des aciers. — On conçoit que
ces avantages soient connus depuis longtemps et que l'on aurait
réalisé depuis longtemps des magnétos à induit fixe, s'il n'y avait
eu de sérieuses difficultés à surmonter.

Ces difficultés peuvent se résumer en une formule unique :
conserver aux aimants leur aimantation, c'est-à-dire supprimer
les effets démagnétisants où, si on ne peut les éviter, en diminuer
l'effet.

II appartient au constructeur de diminuer le plus possible ces
effets démagnétisants, mais il esL évident que la matière qui
constitue les aimants joue ici un rôle très important. Ce rôle
tient à deux propriétés essentielles : la force coercilive, el l'inten¬
sité d'aimantation rémanente.

Pendant longtemps on employa, pour la construction des ai¬
mants, des aciers au chrome ou au tungstène, contenant d'ailleurs
des traces d'autres métaux. Plus récemment, l'étude des aciers au

cobalt a montré qu'ils étaient très supérieurs aux précédents, aussi
bien au point de vue force coercilive qu'intensité d'aimantation
rémanente, d'autant plus, semble-t-il, que la proportion de cobalt
est plus forte. Certains aciers à aimants, au cobalt, contiennent
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jusqu'à35 % de cobalt, tout en conservant de notables proportions
de chrome ou de tungstène, ou des deux. Par exemple, l'énergie
maximum que l'on peut tirer des aimants au tungstène est de
10.000 ergs par centimètre cube, alors qu'elle atteint 30.000 ergs
pour les aimants au cobalt, leur force coercitive atteignant 230
gauss au lieu de 75.

Les causes de désaimantation ou effets démagnétisants.
— 1° Forme et sections. — Au premier rang de ces efitels, il faut
citer la lorme des aimants : la (orme en fer à cheval, assez

allongée (section faible) est dé beaucoup préférable à un simple
barreau : les aciers au tungstène ne permettent guère d'autre
forme. Leur intensité d'aimantation rémanente, en circuit fermé,
étant satisfaisante, ils donneront de bons résultats avec des
aimants en fer à cheval à entrefers très étroits.

Par contre, les aciers au cobalt seront bien supérieurs aux aciers
au chrome ou au tungstène, pour constituer des aimants en forme
de barreau court et gros.

Pour résister aux actions électriques démagnétisantes, l'aimant
nu tungstène devait être en fer à cheval et long, l'aimant au cobalt
pourra être à section semi-circulaire ou même être constitué par
un simple barreau posé sur les masses polaires. Il pourra surtout
permettre d'envisager un dessin tout différent de la magnéto,
basé sur un autre principe.

2° Vibrations. Chocs. Mouvements divers. — Les vibrations

paraissent avoir peu d'effet sur les aimants. Les chocs par contre
(m ont beaucoup, et sans doute aussi le mouvement.

C.eci est une raison de ne pas envisager la mobilité d'aimants
au tungstène, tandis que des aimants au cobalt supporteront
aisément de grandes vitesses de rotation.

3° 11 exisLe enfin des actions électriques, accidentelles ou
normales, pouvant entraîner une désaimantation. Sans croire aux
actions extérieures de moteurs électriques, de rayons dits diabo¬
liques, etc.., (et sans les nier), il peut se faire qu'un court-circuit
permette à un courant fourni par la batterie de passer dans
l'induit (contact entre un fil d'éclairage et le til de masse). Il se
produira alors un flux magnétique, qui peut être démagnétisant
puisque le courant fourni est alternatif : cela dépendra de ta
position de t'induit. Un tel eflet peut être suffisant pour qu'une
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magnéto devienne incapable d'allumer aux faibles vitesses —

inférieures à 700 ou 800 tours. — On ne pourra donc laire partir
le moteur.

Les aimants au cobalt résistent mieux que les autres à cet efiet
démagnétisant, en raison de leur force coercilive importante.

• 4° La chaleur a également une action démagnétisante. La
Lempérature atteinte par les aimants, môme s'ils tournent avec le
moteur, est assez faible pour que cette action soit pratiquement
à peu près négligeable.

Conclusion. — En résumé, la supériorité des aimants au cobalt
permettra de réaliser des magnétos à induit fixe, dans lesquelles
le rôle relatif de l'induit et de l'inducteur ne sera nullement

changé, mais où ^'aimant tournera, avec le moteur, à la vitesse
convenable, par rapport à un induit fixe : le mouvement relatif
sera le même.

Aussi longtemps que l'on a utilisé des aimants au tungs¬
tène, les constructeurs de magnétos ont dû conserver l'aimant
en fer à cheval fixe, et employer divers artifices pour permettre
d'avoir un induit fixe, avec toutes les pièces qu'il porte.

Nous étudierons d'abord celle première catégorie d'appareils :
magnétos à volets, magnéto Dixie, etc... qui sont encore en
service sur certains véhicules, puis à titre d'exemple, un appareil
de la seconde catégorie, de construction française, la magnéto

Magnéto à volets (fig. 248).
— L'induit, au lieu de tourner,
est fixe. Son âme est verticale,
l'aimant inducteur et ses mas¬

ses polaires conservant la dis¬
position et la forme ordinaires.

La partie mobile se com¬
pose de deux masses de fer
doux, appelées volets, cons¬
tituées par des portions de
cylindres, symétriques par

rapport à l'axe, et tournant autour de cet axe dans l'entrefer,

S. E. Y. à aimant tournant. (1).

Fin. 218. — Magnéto à volets (schéma .

A. I». volets: M, masses polaires.

(li D'après Omnia (Novembre 1925).
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qui esl ici assez important, mais dont elles ont exactement l'épais¬
seur, au jeu près qui permet le mouvement.

Lorsque les volets occupent l'une des positions (1) ou (3)
(fig. 249) le flux qui passe à travers le noyau est nul.

Lorsqu'ils occupent la position (2) ou la position (4) (fig. 249)
le flux qui passe à travers le noyau est maximum.

11 y a donc quatre maximums de flux par tour : le courant alter¬

natif qui circule dans le primaire aura quatre maximums par
tour des volets, c'est-à-dire qu'on pourra obtenir, pour une
vitesse de rotation égale à celle de l'axe d'une magnéto ordinaire,
quatre étincelles au lieu de deux.

Il faut alors, naturellement, un rupteur spécial, comportant
quatre cames. Fréquemment, dans ce cas, ce sont les cames qui
tournent et le rupteur qui est fixe. La bague portant les cames
peut tournera la vitesse du distributeur ■: elle porte alors huit
cames.

Le principal avantage de la magnéto à volets est de ne pas faire
supporter au fil du secondaire, très fin et peu solide, la rotation
très rapide à laquelle est soumis ordinairement l'induit.

Dans le même but on a construit d'autres magnétos où l'induit
est fixe.
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Magnéto type Dixie (fig. 250). — Klle a la forme d'un l
renversé.

C'est la barre horizontale qui constitue le noyau de l'induit, les
branches verticales ne servant qu'à lui amener le (lux.

Les variations de flux sont produites par la rotation d'une pièce
métallique appelée rotor, composée d'une partie centrale non

magnétique (bronze), sur laquelle sont fixées deux masses magné¬
tiques jouant à peu près le rôle des volets dans lajmagnéto
précédente.

Ces masses ont une dimension su (fi santé pour permettre le
passage du flux des masses polaires de l'aimant aux branches
verLicales de l'induit. Il est facile de se rendre compte que leur
rotation détermine des maximums et minimums de llux, et un

renversement du courant ; le courant produit est un courant
alternatif analogue à celui d'une magnéto ordinaire.

Magnéto Scintilla — Parmi les magnétos à induit fixe, la
magnéto Scintilla a été longtemps la plus appréciée. Elle équi¬
pait la plupart des voilures de course, qui ne comportaient pas
l'allumage par batterie, en 1922.

Elle se distingue des appareils employés jusqu'ici par le fait
que l'induit étant fixe, c'est l'aimant permanent qui est rotatif.
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, 11 eu résulte que tous les appareils délicats sont fixes : rupteur,
bobine avec son double enroulement et son condensateur, para-
l'oudre, charbons de distribution.

De plus il est inutile ici d'avoir un collecteur, dont le
fonctionnement donne lieu à des pannes : tous les appareils dans
lesquels se produit un courant (primaire ou secondaire) sont lixes.

Les variations d'avance à l'allumage s'obtiennent par décalage
du rupteur par rapport à l'induit.

Les magnétos Scintilla sont eu outre commandées par un joint
d'Oldham particulier, dans lequel la noix (ou croisillon) est élas¬
tique, en caoutchouc sur les I cylindres, en lames élastiques sur
les h et 8 cylindres. Cette commande tend à se généraliser.

Des dispositions particulières dans le bobinage et le circuit
magnétique permettent d'Obtenir des étincelles très chaudes
lorsque la vitesse de rotation est faible : la mise en roule se trouve
donc facilitée.

Magnétos à déclic. — Les magnétos à déclic sont des appareils
permettant d'obtenir des étincelles très chaudes pour une faible
vitesse de rotation du moteur, au moment du départ. II est à

■craindre en effet que, pour les faibles vitesses de rotation, la
variation de champ soit trop lente pour produire un courant
secondaire assez intense.

.Nous étudierons ces appareils au chapitre démarrage.

Magnéto S. E. V. — L'aimant a la forme d'un barreau
pourvu à chacune de ses extrémités
•d'une masse polaire (fig. 251), les deux
masses étant calées à 180° l'une de
l'autre. Ces masses, qui ont une forme
analogue à celle de cames, alésées à
■leurs extrémités, sont constituées par
une série de laines, analogues à celles
qui constituent toujours le noyau des
induits, pour éviter les courants de
Foucault.

Aimanl ilu lit nuiRiirtu S. i :. V.
Pour passer du pôle i\ord au polo à imum nxe.

Sud. le flux emprunte des masses con¬
ductrices dont la forme par rapport à l'aimant, est donnée par
le schéma ci-contre (fig. 252 et 253), Files constituent des
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sorles de flasques, avec masses polaires alésées, comme celles
d'une magnéto ordinaire, de manière que l'entrefer entre elles et
les masses polaires de l'aimant soit aussi faible que possible.

Fig. 252. — Bâti de la magnéto et massés polaires.

Fig. 253. — Magnéto S. E. \ • à induit lixe.
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C'est l'indu iliixe qui réunit ces deux flasques, comme le montre
la figure 254.

La figure 255 montre l'induit, seul. On voit aisément, sur cette
figure, avec quelle facilité peut êLre changé le condensateur.

.au distributeur
a la masse

InduIT

255. — Induit surmonté d'un condensateur.

Fig. 251.— Schéma du montage des masses et de l'induil.

FIG.
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CHAPITRE XXXIV

ENTRAINEMENT DES MAGNÉTOS

Le système d'enlrainemeiil d'une magnéto doit répondre aux
conditions suivantes :

1" Alignement parfait de l'arbre de commande et de l'axe de
la partie tournante : axe de l'induit dans le cas, général encore
actuellement, où la magnéto est à induit tournant.

Comporter un joint déj'orniablc.
3° Comporter une liaison susceptible de permettre le calage

précis de la magnéto, par rapport à son arbre de commande.
La dernière condition est, évidemment, nécessaire : nous étu¬

dierons plus loin l'avance à l'allumage et ses variations, mais on
conçoit facilement que cette avance doit varier avec les condi¬
tions d'utilisation du moteur. Si l'on se reporte à l'étude des phé¬
nomènes de combustion (page 143) on comprend que l'encrasse¬
ment du moteur, son usure, les modifications du réglage du
carburateur entraînent la nécessité de modifier l'avance à l'allu¬

mage, c'est-à-dire, si celte avance n'est pas commandée à la
main (et même alors! de modifier le calage de la magnéto. Même,
il faut envisager les cas où une modification plus sérieuse a été
réalisée : changement des pistons ou modification du réglage de
la distribution, qui, à plus forte raison, exigent une modification
du calage.

Nous avons vu, en étudiant le cycle à quatre temps, que l'allu¬
mage devait être réalisé exactement au moment le plus conve¬
nable pour que le rendement et la puissance du moteur soient
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maximums, dans les conditions oii il fonctionne, ou plus exacte¬
ment pour utiliser le mieux possible le mélange combustible
admis. Il est évident que, quelle que soit la précision des organes
qui permettent de commander cet allumage, c'est-à-dire le fonc¬
tionnement du rupteur, il est nécessaire que le calage reste, pen¬
dant que le moteur tourne, identique à lui-même, c'est-à-dire
qu'il n'y ait pas de jeu dans la commande. Ceci est vrai surtout
pour la partie mobile de la magnéto. En effet, l'arbre de com¬
mande peut prendre du jeu par rapport aux organes qui l'entraî¬
nent : à moins de variation d'allure, l'entraînement est continu
et le jeu est sans importance Landis que l'induit est freiné, à cer¬
tains moments, par les actions électriques qu'il subit. Donc un
jeu de l'organe mobile de la magnéto sur ses paliers équivaut à
un décalage^ mais à certains moments seulement, c'est-à-dire
qu'une modification de calage ne peut y porter remède.

Pour éviter que ce jeu ne prenne naissance, il est donc néces¬
saire que l'organe tournant soit parfaitement équilibré, et que
l'alignement des axes de cel organe et de l'arbre de commande
soit aussi parfait que possible, afin d'éviter les réactions latérales.
D'où la première condition énoncée plus haut.

Si parfaitement qu'elle soit réalisée, il faut encore admettre
que la rigidité des supports est imparfaite, c'est-à-dire que l'ali¬
gnement peutêtrelégèremenlcompromis. Pouratténuerleseffets
de ceL inconvénient, on dispose généralement sur la commande
un joint élastique : c'est la deuxième condition.

Alignement. — L'alignement doit être réalisé par le construc¬
teur et vérifié par lui. On conçoit que la fabrication en série se
prêle mal à la perfection absolue recherchée, mais il est alors
généralement possible de l'obtenir en plaçant des cales d'épais¬
seur convenable sous le socle de la magnéto.

La méthode la plus commode pour vérifier cet alignement est
de réaliser l'accouplement des deux arbres : arbre de commande
et axe de l'induit par l'intermédiaire de deux plateaux de diamètre
identique. Cette identité est facile à obtenir, sur le tour.

La plus petite erreur d'alignement se traduit alors par un déca¬
lage des deux plateaux aisément perceptible, même pour des
erreurs extrêmement faibles [fig. 256).

.Nous verrons, en étudiant les systèmes qui permettent de
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modifier le calage, qu'il esl fréquent et même presque général
que le système d'accouplement comporte ces deux plateaux.

—

II.
— —

a I |
55 =

A'
Fi g. 25(5. — Alignement des arbres (schéma).

ii. position correote ; b, décalage : les deux arbres se rencontrent, mais font un angle ;
c, les deux arbres sont parallèles, mais leurs axes ne sont pas confondus.

Joints élastiques. — Autrefois, le joint déformable le plus
souvent utilisé était le joint d'Oldliam [fig. 257). On employait

Fig. '257. — Joinl d'Oldham.

Fig. 258. — Joinl à lames.
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également des joints à lames élastiques [fitj. 258). Actuellement,
on emploie plus communément un joint en tissu caoutchouté, de
forme spéciale, permettant en môme temps de modifier le calage
[fig. 259).

Calage. — Les procédés qui permettent de modifier le calage
d'une magnéto sont extrêmement nombreux : nous n'avons pas
la prétention de les décrire tous, mais seulement quelques uns
parmi les plus caractéristiques : le chauffeur avisé, ies connais¬
sant, comprendra vile comment utiliser le dispositif monté sur
sa machine. 11 dispose d'ailleurs d'un procédé de vérification
assez simple : s'en référer à un repérage tracé sur le volant.

Signalons l'intérêt que présente l'adjonction d'un frein sur la
commande, qui, placé du côté opposé à la magnéto, contribue
au silence de l'entraînement, en supprimant le jeu latéral et en
régularisant l'effort d'entraînement (voir figure 261 ).

Déplacement du bâti de la magnéto. — Certains construc¬
teurs (S. K. V. sur 10 GY Renault 1922 par exemple) réalisent une
magnéto qui repose sur le carier du moteur par une base alésée,
montée sur un socle de même alésage, en forme de calotte cylin¬
drique d'un cylindre de révolution, dont l'axe est aussi celui de
l'induit.

On peut donc faire tourner la magnéto de l'angle dont on veut
modifier le calage. .Mais, à moins que de tracer des repères sur
la magnéto et son socle, et de graduer ce socle, ce procédé reste
imprécis : il est très simple néanmoins.

Arbre

Joint élastique
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Joint d'Oldham à serrage. — La partie mâle du joint
d'Oldham est à l'extrémité d'une sorte de douille (fig. 260), cou-

Arbre de commande décalé
par rapport à ta magnéto
pour montrer te logements

pée, Lelle qu'on puisse, en serrant les deux moitiés avec des
éerous, l'immobiliser sur l'axe de la magnéto.

Avant serrage, le calage de la douille sur l'axe est arbitraire :
on peut décaler de l'angle nécessaire, mais ici encore, cet angle
est impossible à mesurer.

Dispositif à denture (fig. 261). — Le dispositif comporte
deux plateaux de diamètre identique (pou¬
vant servir, par suite, à la vérification de
l'alignement) présentant chacun une denture
qui pénètre dans celle de l'autre plateau. Le
nombre des dents est voisin de cent. Par

conséquent, en décalant l'un des plateaux
de une dent par rapport à l'autre, on opère

Fig. 261. un décalage compris entre trois et quatre
degrés. 11 est seulement nécessaire de pro¬

céder avec soin, en repérant le calage avant décalage, pour évi¬
ter des erreurs sans cela inévitables.

Arbre de commande à douille [fig. 2621. - L'arbre de
commande est calé dans une douille qui est entraînée par l'arbre
de distribution grâce à une roue engrenant avec un pignon. Le

Vis pointeau
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calage de l'arbre dans la douille est réglable : la précision est
difficile sans un repérage soigneux.

1. Graisseur de magnéto.
2. Roue de commande-de magnéto.

Palier côté de magnéto.
4. Pignon de commande.
5. Rondelle d'appui du ressort de frein.
6. Couvercle du frein.

7. Rondelle frein.
8. Écrou de blocage.
9. Ressort du frein.

10. Palier côté opposé à la magnéto.
11. Roue de commande de la magnéto.
12. Axe d'entraînement.

Fui. 262. — Commande Uenaull.

Calage continu à plateaux [fig. 263). — Les deux arbres
portent chacun un plateau
de diamètre rigoureusement
identique.

L'un de ces disques est
percé de deux trous dia¬
métralement opposés, et
l'autre de deux rainures
diamétralement opposées.
Les deux disques sont fixés
l'un sur l'autre par deux boulons, serrés par des écrous.

Ce procédé est simple, mais un desserrage des écrous entraîne
inévitablement un décalage accidentel.
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Calage discontinu à plateaux (fig. 264). —Comme dans le
cas précédent, chacun des arbres à relier se termine par un pla¬

teau, lesdeux plaleauxétant
de même diamètre pour
permettre la vérification de
l'alignement.

L'un des disques es t percé
dentrousetl'autrede/i —2,
n étant un nombre pair,
de manière qu'à chaque
trou en corresponde un au-

Ire diamétralement opposé, pour éviter tout déséquilibrage.
Les deux plateaux sont réunis par deux boulons diamétralement

opposés : le décalage accidentel devient impossible.
Pour opérer un décalage, il suffit de changer les trous dans

lesquels sont enfilés les boulons, chaque disque tournant, dans
le même sens, de un trou, pour opérer le décalage minimum. En
effet, en changeant le boulon de un trou, sur le disque qui en a

n, on opère un décalage de — — • En changeant le boulon de un-

360°
trou sur l'autre disque, on opère un décalage de Le dé¬

calage relatif est donc de :

360°
_ 360^ 720°

n—2 n n (n - 2)"

On voit que pour n = 20 le plus petit décalage possible est de
deux degrés, largement suffisant dans la pratique.

Calage par joint caoutchouté denté (type Hardy). —

Chacun des arbres sè termine par un plateau denté (fig. 259),
mais les deux plateaux, au lieu de s'appliquer l'un sur l'autre,
sont réunis par une pièce en tissu caoutchouté de forme conve¬
nable.

Les deux plateaux n'ont pas le même nombre de dents : l'un en
a 20 par exemple, l'autre en ayant 18. La pièce en tissu caout¬
chouté a donc ses deux faces inégalement dentées.

On voiL que le principe du décalage est le même que dans le
cas précédent : la pièce caoutchoutée remplace les boulons et on
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la l'ail tourner d'une dent, dans le même sens, par rapport à
chacun des plateaux, pour opérer le décalage minimum.

Le système possède l'avantage précieux de constituer un joint
déformable et compressible qui diminue l'effet des défauts
d'alignements, constants ou accidentels.
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CHAPITRE XXXV

AVANCE A L'ALLUMAGE

Nous avons vu, dans l'élude du cycle à quatre lemps que
l'allumage devait être réalisé avec une certaine avance. Expé¬
rience et théorie sont d'accord pour en établir la nécessité. Nous
commencerons donc par définir exactement l'avance à l'allumage,
et les lois suivant lesquelles elle doit varier. Ensuite seulement,
nous décrirons les dispositifs qui permettent les variations
nécessaires. Il importe avant tout que les chaulïeurs et réparateurs
aient des notions précises sur tout ce qui touche à l'avance à
à l'allumage, afin de savoir tirer d'une voiture le meilleur parti
possible, el, le cas échéant, en effectuer la mise au point ou les
réparations nécessaires.

Définition et mesure de l'avance à l'allumage. — Théo¬
riquement, l'avance à l'allumage, mesurée en degrés, est l'angle
dont tourne le moteur entre l'instant où l'étincelle éclate dans le

cylindre et celui où le piston passe au point mort haut.
Elle est souvent aussi mesurée par la course du piston entre

les deux mêmes instants.

Pratiquement, sa mesure serait impossible si l'on n'admettait
que l'avance à l'allumage est l'angle dont tourne le moteur entre
le moment oii le dispositif de rupture fonctionne et celui où le
piston atteint le point mort haut, c'est-à-dire si l'on n'identifiait
le moment où l'éLincelle éclate et celui où fonctionne le rupteur.

Pour mesurer cette avance, on procédera comme pour le
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repérage d'une distribution. On détermine d'abord — et l'on
repère sur le volant (ou même sur un pignon quelconque calé
sur le vilebrequin) — le point mort haut, en utilisant une pige
d'acier, introduite par un trou de bougie ou un bouchon de
soupape ou même un orifice spécialement aménagé.

Puis on détermine le moment où se séparent les vis platinées,
en introduisant entre elles une feuille de papier de soie ou de
papier à cigarettes : l'instant où la feuille devient libre est celui
que l'on cherche. Il faut naturellement éviter de laisser aux

pointes des vis un fragment de papier qui formerait isolant.
On repérera sur le volant la position ainsi déterminée et il suffira
de mesurer l'angle qui sépare ce repère de celui du point mort
haut : c'est l'avance cherchée.

Cette mesure peut paraître compliquée : elle n'est pas im¬
possible avec un rapporteur convenablement disposé, mais nous
conseillons plutôt le procédé suivant.

On mesurera (ou l'on demandera au constructeur) le diamètre
extérieur du volant, à hauteur de la partie sur laquelle sont
tracés les repères. Soit cl ce diamètre : on sait que la longueur
totale de la circonférence est ru cl, ru étant égal à 3,14159. Si a est
l'avance cherchée, la longueur de l'arc de cercle qui sépare les
deux repères est

1=3,1-1159 d *
360

D'autre part, on peut mesurer l au moyen d'une simple ficelle
ou d'un fil d'archal (inextensible) tendu suivant le cercle, entre
les deux repères, et appliqué ensuite sur une règle graduée. On
sait donc, connaissant /, calculer a.

Signalons un procédé de mesure particulièrement simple et
fréquemment indiqué : le volant possède une denture extérieure
qui vient attaquer le Bendix au démarrage. Il est facile de savoir
à quel angle correspond une dent. Par exemple, sur la Citroën
B 14, une dent fait exactement 3°.

Certains constructeurs - nombreux même — donnent l'avance
en millimètres, c'est-à-dire en courses du piston. Nous savons
-qu'au moyen d'une pige on peut mesurer ces courses et passer
ainsi des courses du piston aux angles de rotation. On vend des
piges spéciales, mobiles dans des culots qui se vissent à la place
des bougies.
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Si l'on juge celte opération trop délicate ou que le moteur ne
s'y prêle pas facilement, le plus simple est d'écrire au construc¬
teur, ou mieux à un constructeur de magnétos, en donnant clai¬
rement la désignation du moteur : on recevra les résultats de la
transformation, sans erreur à craindre.

Dans le cas des moteurs à culasse rapportée, la mesure des
courses est particulièrement indiquée : il suffit d'opérer après
enlèvement des culasses.

I! peut être commode, en matière d'avance à l'allumage, de se
repérer sur une portion de la magnéto elle-même, par des repères
tracés sur une partie mobile tournant dans une partie fixe, par
exemple plateau du rupteur dans la bague portant les cames.
On graduera de 5 en 5 degrés la partie fixe et l'on tracera un
repère unique sur la partie mobile.

11 convient toutefois de remarquer que, dans ce cas, si l'on est
conduit à décaler la magnéto, le zéro de la graduation ne
correspond plus au point mort haut.

VARIAT.iONS DE L'AVANCE OPTIMUM

a) A un régime déterminé. —11 résulte de façon indiscutable
des expériences de M. Ricardo que, sur un moteur déterminé, à
un régime déterminé, l'avance à l'allumage varie avec les éléments
suivants, classés par ordre d'importance : nature du combustible,
température des gaz admis et remplissage, richesse du mélange,
qualités de l'étincelle.

Naturellement, lorsque le régime varie, l'avance optimum
varie également.

Le seul combustible pratiquement employé étant l'essence, il
n'y a pas lieu de s'occuper des autres. Signalons toutefois que ce
combustible étant le plus facile à enflammer, il faut toujours,
sur un même moteur, augmenter l'avance si l'on utilise un autre
combustible.

En résumé, à un régime, c'est-à-dire à une vitesse déterminée
du moteur, doit correspondre une avance d'autant plus faible :

1° Que le remplissage est meilleur, c'est-à-dire que l'on donne
davantage de gaz avec l'accélérateur ou la manette.

2° Oue le réchauffage- est plus énergique : il faut donc, en
particulier, employer une avance plus grande au départ, quand
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le moteur est froid, que lorsqu'il a atteint sa température normale
de fonctionnement.

3° Oue le mélange esl plus riche. Donc, si l'on emploie un
économiseur ou un correcteur, il faut mettre d'autant plus
d'avance que le mélange esl plus pauvre.

li) La vitesse du moteur varie. — 11 esl impossible de donner
une règle certaine et précise déterminant, pour tous les moteurs,
l'avance optimum en fonction de la vitesse de rotation.

En effet, si la vitesse de combustion restait constante quand la
vitesse augmente, l'avance optimum varierait proportionnellement
à la vitesse. Mais l'efficacité de l'étincelle varie dans le même
sens que la vitesse, au moins pour les magnétos. Le remplissage
varie également : il diminue quand la vitesse augmente, mais
l'homogénéité et surtout la turbulence sont toujours améliorées.
Le dosage peut varier également, car l'aulomaticité des carbu¬
rateurs est loin d'être parfaite et l'on sait d'ailleurs que certains
appareils sont précisément construits pour provoquer l'enrichis¬
sement aux grandes allures.

Cependant, malgré tout, l'expérience montre que l'avance
optimum varie toujours clans le même sens que la vitesse, mais
non proportionnellement à elle.

Démarquons que, généralement, lorsque la vitesse d'un moteur
croît, c'est que l'ouverture de l'obturateur est plus grande, c'est-
à-dire que l'on accélère. El cependant, avec les remplissages
médiocres qui correspondent ainsi généralement aux faibles
allures,- l'avance à l'allumage doit être relativement élevée, moins
pourtant qu'aux grandes allures quand on donne tous les gaz
(obturateur ouvert).

Donc, si l'avance optimum croit avec la vitesse de rotation du
moteur, même quand l'accélération est produite par la commande
de l'accélérateur, à plus forte raison celte avance optimum doit-
elle croître, lorsque le moteur accélère pour une même ouverture
du papillon des gaz, comme cela se produit, par exemple,
lorsqu'on gravit une pente décroissante.

AVANCE OPTIMUM PRATIQUE

Expérience et théorie sont d'accord pour prouver qu'il y a
toujours, pour un moteur tournant dans des conditions déter-
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minées (vitesse et remplissage) une avance à l'allumage optimum
unique, et que cette avance possède deux caractères très nets et
dont un seul suffit à la déterminer.

1° Elle est la plus grande que le moteur puisse, dans ces condi¬
tions, supporter sans cliqueter.

"2° Elle seule permet au moteur, dans ces conditions, de fournir
sa puissance maximum.

Une avance trop grande fait cliqueter — on disait autrefois
cogner — et au bout de quelques minutes à peine diminue la
puissance et le rendement du moteur, c'est-à-dire diminue la
vitesse delà voilure et augmente sa consommation. Les caractères
énoncés ne s'appliquent donc qu'à un régime stable : une avance
un peu trop grande peut n'entraîner le cliquetis et snrtoul no
diminuer la puissance qu'après quelques minutes.

Une avance trop faible entraîne une diminution simultanée de
puissance et de rendement. Elle fait chauffer le moteur au point
d'amener parfois le cliquetis par auto-allumages.

On conçoit que seuls, des essais méthodiquement conduits
puissent permettre de déterminer exactement les diverses lois
de variation de l'avance optimum d'un moteur, suivant les condi¬
tions d'utilisation.

Le banc d'essai et la route. — Le constructeur peut faire
des essais au banc et ne s'en prive pas.

Nous nous adressons ici aux chauffeurs et réparateurs qui ne
disposent jamais de l'appareillage coûteux et encombrant que
constitue un banc d'essai.

De plus les conditions d'utilisation d'un moteur ne sont pas
tout à fait les mêmes au banc et sur la route : ici, le moteur tra¬
vaille de façon moins régulière. Le refroidissement n'y est pas le
même, car la circulation d'air au travers du radiateur dépend
toujours largement de la vitesse de la voilure. Au banc, il est
fréquenl que l'on renouvelle constamment l'eau.

Donc, nous ne parlerons que des essais surroute, pluspratiques.
et nécessaires au constructeur lui-même. Nous les décrirons avec

d'autant plus de soin qu'à notre avis ils constituent une prépara¬
tion absolument indispensable à la conduite d'une voilure, lors¬
que l'avance à l'allumage y est uniquement commandée à la
main.

Nous étudierons d'abord les divers procédés de commande de
l'avance à l'allumage.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



avance à l'allumage 38 i

Avance fixe ou avance variable. —11 résulte clairement de
ce que nous avons dit plus haut qu'une avance fixe ne saurait
convenir à un , moteur que dans des conditions tout à fait
exceptionnelles. Encore est-elle nécessairement imparfaite dans
bien des cas : en admettant par exemple qu'elle soit parfaite à
une allure déterminée en palier, elle sera trop grande à la même
allure en côte, puisque le remplissage est alors plus complet, la
même allure ne pouvant être obtenue que grâce à une ouverture
plus grande de l'obturateur.

Certes, une avance fixe est particulièrement simple. Mais nous
avons dit que, en général, l'avance optimum croissait nettement
avec la vitesse du moteur, que l'on donne ou non tous les gaz. 11
est donc naturel, bien que plus coûteux et moins simple, que
l'on utilise des dispositifs permettant de laire varier l'avance à
l'allumage de manière à se rapprocher le plus possible de
l'avance optimum. Nous savons, en efïel, quels inconvénients
entraîne une avance mal choisie : diminution de la puissance et
du rendement, c'est-à-dire réduction de la vitesse et augmenta¬
tion de la consommation. Nous avonsvu, en particulier (page 306)
dans quelles proportions considérables la consommation pouvait
être augmentée.

Avance automatique ou avance commandée à la main.
— On a vu plus haut combien complexes et nombreux étaient
les éléments avec lesquels doit varier l'avance à l'allumage pour
être optimum.

11 faudrait la faire varier avec la vitesse du moteur et même de

façon différente suivant la multiplication employée.
Il faudrait la faire varier avec la position de l'accélérateur et

de la manette des gaz, c'est-à-dire avec le remplissage.
Il faudrait la faire varier avec la position des manettes de

commande de l'économiseur et du correcteur, c'est-à-dire avec
la richesse du mélange.

En résumé on ne pourrait manier un levier (frein ou vitesses )
ni une pédale (sauf peut-être le débrayage), ni une manette, sans
avoir en même temps à modifier l'avance.

On conçoit alors facilement que les constructeurs aient, en
général, renoncé à infliger au chauffeur moyen des manœuvres
ainsi compliquées. Leur expérience est d'ailleurs formelle :
Imites les fois que l'on met à la disposition du chauffeur moyen un

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



382 * Traité d'automobilë

dispositif de réglage, il en résulte pour la majorité des voitures
des inconvénients supérieurs à ceux qu'entraîne l'adoption d'un
dispositif automatique, nécessairement imparfait.

Donc, malgré que certainement la commande à la main soit le
seul procédé susceptible de perfection, la majorité des construc¬
teurs équipe ses moteurs avec des commandes automatiques
d'avance à l'allumage ou môme des avances fixes.

l'ne commande automatique ne peut être parfaite, même avec
des complications extrêmes. En effet, si l'avance est uniquement
déterminée par la viLesse de rotation — comme c'est le cas
actuellement — il est évident qu'à une même vitesse peuvent
correspondre des conditions d'utilisation très différentes. Par
exemple on peut avoir à donner tous les gaz dans une côte, ou
bien au contraire rouler en palier avec l'obturateur à demi-fermé.
Dans ce dernier cas, l'avance doit être bien plus forte.

Certes, on pourrait imaginer des commandes d'avance tenant
compte de la position de l'obturateur, c'est-à-dire en relations
avec l'accélérateur. Mais tiendraient-elles compte de la tempéra¬
ture du moteur, du refroidissement, de la richesse du mélange
modifié par le correcteur?

On peut assurer que l'avance donnée par une commande
automatique sera généralement trop faible. En effet, à une vitesse
déterminée, l'avance doit être d'autant plus grande que l'on donne
moins de gaz. Mais l'avance doit être telle qu'elle ne fasse pas
cliqueter le moteur— ou seulement exceptionnellement. — Donc,
si elle était optimum quand on roule doucement, en palier, elle
serait beaucoup trop grande à la même allure en côte.

Nous verrons d'ailleurs plus loin que, systématiquement, le
constructeur doit réaliser une avance certainement un peu faible.
Il en résulte que la puissance et le rendement du moteur ne peu¬
vent être maximums avec une telle commande.

Nous retiendrons néanmoins ces inconvénients, que nous ten¬
terons de réduire par une mise au point convenable.
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CHAPITRE XXXVI

PROCÉDÉS DE COMMANDE

DE L'AVANCE VARIABLE

Les procédés possibles peuvent être classés en trois catégories.
1° Décalage du bâti de la magnéto, y compris la bague qui

porte les cames.
2° Décalage de la bague qui porte les cames.
3° Décalage de Taxe de l'induit par rapport à l'arbre de com¬

mande (ou exceptionnellement de cet arbre par rapport à l'arbre
moteur).

Le premier procédé parait aujourd'hui absolument abandonné :
la masse à déplacer, si parfait qu'en soit le montage sur des
tourillons, exige une commande très solide et par suite souvent
imprécise. Les ruptures du tringlage étaient fréquentes et les
jeux considérables.

Actuellement on trouve plus simple de ne décaler que la bague
portant les cames. Ce dispositif permet des commandes simples,
légères et précises, ne prenant pas de jeu puisqu'elles ne subissent
que des réactions très faibles.

Le seul inconvénient est alors que la rupture ne se fait plus au
moment où le courant primaire est maximum, c'est-à-dire que
l'efficacité. de l'étincelle risque de se trouver diminuée. Aussi,
actuellement, lorsqu'on emploie ce dispositif de commande, on
utilise des magnétos dites à retard renforcé, dans lesquelles une
disposition spéciale des aimants modifie la loi de variation du
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courant primaire, dont l'intensité reste ainsi plus longtemps
voisine de son maximum.

Ce dispositif — décalage de la came — est usité surtout poul¬
ies commandes automatiques.

Décalage de l'axe de l'induit. Le plus souvent le dispo¬
sitif de commande réalise le décalage de l'induit par rapport à
son arbre de commande.

On imagine aisément un tel dispositif : les deux arbres sont
reliés par l'intermédiaire d'un manchon (fig. 264).

L'un des arbres est muni de clavettes longitudinales, sur

lesquelles le manchon peut glisser, grâce à des rainures con¬
venablement disposées ménagées à l'intérieur de ce manchon.
L'autre arbre est pourvu d'une rainure hélicoïdale dans laquelle
se déplace un téton solidaire du manchon.

11 en résulte que tout déplacement longitudinal du manchon
sur le premier arbre entraîne une rotation du second, c'est-à-dire
un décalage r-elalil' des deux arbres.

Si l'avance est commandée à la main, un tringlage convenable,
aboutissant à une manette placée sur le volant, permet de déplacer
le manchon.

En général, ce mode de décalage est destiné à être commandé
automatiquement. Le manchon est accouplé à un régulateur
centrifuge de type quelconque, monté sur le premier arbre. Ce
régulateur comporte un ressort qui lui interdit d'agir tant que
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]a vitesse de rotation n'a pas atteint une valeur suffisante.
L'affaiblissement ou la rupture de ce ressort entraîneront une
avance trop grande : le moteur cliquetera.

Les magnétos Lavalclte. par exemple, utilisaient un dispositif
tel que ce dispositif schématique.

Toutes les commandes automatiques utilisent l'action d'un
régulateur, mais les modes d'action sont assez variables. Par
exemple, nous décrirons les dispositifs S. E. Y. et Saga.

Magnéto S. E. V. (fiy. 265 . — Le dispositif d'avarice auto¬
matique comprend deux plateaux, l'un solidaire de l'arbre de
commande et l'autre de l'axe de l'induit.

Chacun de ces plateaux porte deux axes, symétriques par rap¬
port au centre^du plateau. Sur ces quatre axesjviennent se loger

I'ig. 265. — Magnéto S. E. Y., à avance automatique. - Détails 'du régulateur.

deux ressorts, lames élastiques dont les extrémités (œils) forment
douille, et à la partie moyenne desquelles sont fixées des masse-;
lottes.

Un ressort est fixé à l'une de ses extrémités sur l'un des plateaux,
un axe de ce plateau étant emmanché dans la douille; à l'autre
extrémité, il est fixé de la même manière sur le plateau.

La force centrifuge, dès qu'elle est suffisante pour faire fléchir
le ressort, détermine une déformation de ce ressort, c'est-à-dire
un décalage relatif des deux plateaux qui ne sont assemblés que
par ce ressort.

Les dispositifs S. E. V. sont réglés généralement de manière
à agir à partir de viLesses comprises enLre 400 et 600 tours. On
fait varier cette action en changeant la lame élastique ou les
maSselotles et l'on conçoit aisément que, par un choix convenable
de l'élasticité de ta lame, du poids et de la forme de la masselolle,
on puisse obtenir une loi de variation satisfaisante.
PRÉVOST'. - TRAITÉ D'AUTOMOIJILH *5
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Magnéto Saga. — Trois masselotles sont montées folles sur
trois axes solidaires d'un plateau P calé sur l'induit [fîg. 266).

Chacune des masselotles constitue une sorte de levier dont une

extrémité À forme dent,
engagée dans un évidement
de profil convenable ména¬
gé dans un plateau O soli¬
daire de l'arbre de com¬

mande.
En raison de sa forme,

sous l'influence de la force

centrifuge, chacune des
masselotles tend à tourner
autour de l'axe sur lequel
elle est montée. La dent A
suit ce mouvement de rota¬

tion, c'est-à-dire que l'en¬
semble des trois axes des
masselotles subit une rola- FlG- '266- - Schéma du régulateur Saga,
lion relative par rapport à
la pièce Q, rotation qui est opposée à celle de la dent A par rap¬
port à l'axe de la masselotle. En somme les trois axes-tournent
d'un angle égal autour des trois dents.

Un ressort à boudin entoure les trois masseloltes; il détermine
par sa tension la vitesse à partir de laquelle l'avance est modifiée.
La loi de variation de l'avance dépend de la tension de ce ressort
et du poids des masselotles.

Variation de l'avance dans les allumages par batterie. —

Tous les dispositifs se trouvent simplifiés : il suffit de déplacer
l'arbre portant les bossages de commande du rupteur par l'un des
procédés permettant le décalage de l'axe de l'induit.

On peul aussi déplacer tout le bâti du rupteur, comme par
exemple,, dans les allumages Delco.

11 n'y a plus à se préoccuper de choisir, pour la rupture, l'instant
où le courant primaire est maximum, puisqu'il est alors constant.

Variation de l'avance sur la Ford. — Une manette placée
sur le volant permet de faire tourner le distributeur lui-même.
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CHAPITRE XXXVH

PANNES ET DÉFAUTS D'ALLUMAGE

VÉRIFICATIONS

Lorsqu'un moteur s'arrête, ou refuse de partir,ou l'ait entendre
des ratés, il est logique d'attribuer ceci au système d'allumage.
Si l'essence arrive au carburateur en quantité suffisante, la chose
est même à peu près certaine.

Il importe alors de faire les vérifications qui s'imposent dans
un ordre bien déterminé, avec méthode, afin de ne rien oublier
et de perdre le moins de temps possible.

BOUGIES

Les ratés sont presque toujour dûs à un encrassement de bou¬
gie. Ils peuvent entraîner l'arrêt du moteur, mais il est excep¬
tionnel que le refus de partir soit imputable aux bougies.

Il faut nettoyer ces bougies. Il est très rare qu'on ait besoin de
les nettoyer toules. Il faut donc reconnaître celle qui ne donne
pas. Pour cela, 011 peut arrêter le moteur et toucher les bougies,
avec précaution pour ne pas se brûler. La bougie qui ne donne
pas est moins chaude.

En cas d'aulo-allumages produits par une bougie en mauvais
étal, c'est au-contraire la bougie défectueuse qui est la plus
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chaude extérieurement. Mais alors sa couleur esl caracLérislique,
el elle (ail entendre, quand le moleur tourne, un sifflement pro¬
duit parles gaz qui s'échappent. Recommandons, incidemment,
de verser quelques gouttes d'huile sur chaque bougie, pour en
vérifier l'étanchéilé. Les gaz, en s'échappent, soulèvent la pelli¬
cule grasse, faisant des bulles.

11 existe des crayons spéciaux qui, mis au contact de la bougie,
indiquent par une lueur dans un voyant si elles donnent conve¬
nablement ou non.

)1 est plus sûr, pour déterminer la bougie qui ne donne pas, de
mettre successivement toutes les bougies en court-circuit. Pour
cela, au moyen d'un tournevis à manche isolant en bois), le
moteur Continuant à tourner, 011 met en contact l'électrode cen¬
trale de la bougie et le moteur. Si le rythme du moteur n'est pas
changé, c'est que la bougie essayée 11e donne pas. Sinon, si les
ratés augmentent el si le moteur menace de caler, c'est que la
bougie essayée esl en bon état.

On dévisse la bougie qui ne donne pas, avec une clef spéciale,
et on la nettoie avec un chiffon imbibé d'essence, ou une brosse.
Si elle esl trop sale, si le dépôt charbonneux esl trop adhérent
il faut la changer.

Notons qu'au point de vue du temps perdu, il est avantageux
de fixer sur le tablier de la voiture, sous le capot, le tournevis et
la clef dont on a besoin. Ceci évite d'aller fouiller dans le coffre
à outils, souvent peu accessible, chaque fois qu'on a des ratés.

En dehors de l'encrassement, des fentes et défauts d'étanchéité,
les bougies peuvent présenter un autre inconvénient, c'est que
l'écarlement des pointes soit mauvais. Trop grand, il peut entraî¬
ner des ratés; il peut aussi déterminer un échauffement anormal
des pointes, donc cliquetis. Trop petit il entraine une diminution
de puissance el un échauffement du moteur. Nous conseillons,
pour le vérifier facilement, d'avoir une clef d'épaisseur, morceau
de clinquant ayant exactement, comme.épaisseur, l'écarlement
optimum. Il est avantageux que cette clef soit une peLile lame
d'acier emmanchée, et fixée, elle aussi au tablier de la voiture. 11
existe dans le commerce des jeux de « jauges » très maniables.

Les opérations à effectuer sur les bougies sont donc :
1" Vérification de l'encrassement (nettoyage éventuel);
2° Vérification de I'ècartement des pointes;
2" Vérification de l'étanchéilé.
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MAGNÉTO

a) Fil de masse. — 11 esl bon de vérifier le fil de masse, en le
détachant de la magnéto. Si ce fil, qui relie la magnéto à l'inter¬
rupteur, présente un défaut d'isolement, il peut entraîner l'arrêt
du moteur, ou seulement des ratés si le défaut est léger et ne se
manifeste que par moments. Naturellement nous supposons que
l'interrupteur est à la position de marche, et que l'isolant, qui
sépare du rupteur son couvercle, n'a pas été omis au remontage,
ou que ceL isolant n'est pas en mauvais état.

b) Rupteur. — Le rupteur peut présenter de nombreux
défauts :

1° Le levier du rupteur peut être coincé sur son axe. Actuelle¬
ment, en eftet, pour éviter le graissage, le levier est monté sur
son axe par l'intermédiaire d'une douille de fibre qu'un gonfle¬
ment peut atteindre (fréquent au bord de la mer, si la magnéto
est peu étanche). Ce gonflement entraîne le coincement de l'axe.

Il faut aléser légèrement la douille de fibre, avec un outil spé¬
cial qui doit exister dans la trousse. Sur la route, on pèut mettre
une goutte d'huile, mais le remède n'est que temporaire : s'il
entraine une amélioration, il arrive souvent qu'en peu de temps,
le gonflement soit augmenté. De plus, l'huile peut s'introduire
en des endroits où ses propriétés isolantes interviendront, entre
les vis platinées par exemple ;

2° Le levier du rupteur, ou son ressort de rappel peuvent être
cassés, il faut les changer. Ces pièces doivent faire partie du lot
de rechanges;

3° L'écartement des vis platinées peut être mal réglé; s'il est
trop grand, l'action peut être insuffisante pour ramener les vis
en contact. S'il est trop petit, il se peut que le bossage du levier
ne vienne plus en contact avec les cames de rupture. On vérifiera
l'écartement de ces vis comme pour les pointes de bougies; il est
d'ailleurs souvent le même : 4/10 de % ;

4° Les vis platinées peuvent être sales : on les neLloiera avec
un linge propre imbibé d'essence;

5° Les vis platinées peuvent être en mauvais état : il faut en
refaire le polissage avec une lime douce, puis le réglage. 11 faut
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penser que ce mauvais élal peut êLre dû à la mise hors service
du condensateur : il y a alors deforles étincelles aux vis platinées;

6° Un condensateur hors service ne peut être réparé; il faut
envoyer la magnéto à l'usine. On constate de fortes étincelles aux
vis platinées ;

7° On essuiera soigneusement toutes les pièces du rupteur,
soit cpie l'humidité réalise des contacts imprévus, soit au contraire
que quelques gouttes d'huiles réalisent des isolements qui sup¬
priment les contacts.

c) Distributeur. — 1° On nettoiera soigneusement le dis¬
tributeur, soit que les plots en soient encrassés par des dépôts
gras, soit plutôt que l'usure du charbon de contact ail entraîné
le dépôL sur la surface du distributeur d'une poussière conductrice
adhérente, qu'un nettoyage énergique peut seul enlever :

2° Ou vérifiera l'état du charbon de contact et de ses ressorts.

cl) Charbons. — On vérifiera le fonctionnement des divers
charbons de masse que peut comporter la magnéto.

On vérifiera également le crayon qui amène le courant au
distributeur.

Ces divers charbons comportent des ressorts qui peuvent être
affaiblis ou cassés.

e) Parafoudre. — Tout à fait exceptionnellement, il peut y
avoir des étincelles au parafoudre, soit que cet appareil ait été
détérioré par accident — et ce serait la preuve d'une grosse
maladresse dans sa manipulation — soit qu'une ou plusieurs
bougies soient encrassées par dépôt isolant (remontées d'huile),
soit enfin qu'après changement de bougies ou réglage, les pointes
en soient beaucoup trop écartées.

f) Divers. — 1° Le socle de la magnéto peut avoir besoin
d'être nettoyé ;

2° Le secondaire peut être grillé : on constate alors une dimi¬
nution d'efficacité des étincelles, qui peuvent même ne plus se
produire. Une odeur caractéristique se dégage, de vernis brûlé,
pendant la marche du moteur ;

3° La magnéto peut être désaimantée.
Les étincelles aux bougies sont trop faibles. Elles ne peuvent
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plus éclater aux pointes du parafoudre si l'on intercale une
lamelle isolante entre les pointes d'une bougie (mica ou carton).

Dans ces deux derniers cas, la magnéto doit être renvoyée à
l'usine qui seule est outillée pour refaire un bobinage ou réai-
man 1er la magnéto.

TABLEAU DE VÉRIFICATION

Nous donnons ici un tableau de tout ce qui est à vérifier, dans
un système d'allumage par magnéto. Ceci ne veut pas dire qu'il
faille tout vérifier, quels que soient les caractères de la panne.
11 esL évident qu'il n'y a pas à vérifier si l'interrupteur est à la
position de marche quand on a des ratés, ou bien si le moteur
chauffe.

— Interrupteur à la position de marche.
— Vérification du fil de masse.

— Vérification des fils de bougie.

Bougies.

Rupteur.

Distributeur

Charbons
Parafourlre .

Magnéto. . .

Propreté.
Écartemenl.
Étancheité. *

Levier coincé sur son axe.

Levier cassé ou ressort de rappel cassé.
Vis mal réglées.
Vis sales.
Vis en mauvais état.
Condensateur grillé (magnéto à évacuer).
Rupteur à nettoyer.

Nettoyage.
Charbon de contact (ressort).

Socle à essuyer et nettoyer.
Secondaire grillé (à évacuer).
Aimantation insuffisante (à évacuer).
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CHAPITRE XXXVIII

ESSAIS ET MISE AU POINT

Nous décrirons les essais qui permettent de déterminer exac¬
tement les lois de variation de l'avance à l'allumage sur un
moteur donné, aussi bien pour l'intérêt qu'ils présentent en eux-
mêmes que parce qu'ils permeltent de réaliser aisément une
commande parfaite de celte avance lorsqu'elle n'est pas automa¬
tique, c'est-à-dire lorsque l'avance est commandée à la main.

Conduite des essais. — Nous savons que, à chaque instant,
l'avance optimum est la plus grande possible sans que le moteur
cliquète.

Les essais constitueront donc la détermination précise des
instants où le cliquetis commence ou disparaît, pour chaque
régime.

Il est naturellement nécessaire, pour les conduire, de savoir
bien ce qu'est un moteur, d'en connaître le rylhme et les bruits
normaux. Pourtant, il n'est pas nécessaire d'avoir -une oreille
exercée pour percevoir l'apparition ou la disparition d'un bruit :
il suffit d'une grande attention si ce bruit — léger— n'est pas
masqué par d'autres.

Admettons donc que le moteur est en bon état — une mise au
point soignée ne serait guère indiquée sur un moteur en mauvais
état— ainsi que la voilure : transmission et caisse. Nous procé¬
derons aux essais sur une route aussi roulante que possible, afin
de diminuer les bruits de la voilure.
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On pourra même, pour la circonstance, placer quelques tam¬
pons de fibre, caoutchouc, etc... aux endroits qui, avant un peu
de jeu, risqueraient d'être bruyants : capots, porLières, tablier.

Il est commode d'emmener un aide, pour procéder aux essais,
afin que l'un des essayeurs n'ait pas d'autre mission que d'écouter
le cliquetis et de noter, au bon moment, l'indication de l'indica¬
teur de vitesse ou du compte-tours.

Signalons ici qu'il est indispensable de disposer de l'un au
moins de ces deux appareils, compte-tours de préférence. D'ail¬
leurs, les deux appareils sont indiscutablement utiles, ne fut-ce
que pour procéder aux changements de vitesse de façon parfaite.

Beaucoup de conducteurs, même avertis, ont peine à percevoir
le cliquetis dès qu'il commence. Nous leur recommandons l'un
des procédés suivants :

1° Penché en avant, et abrité par le tablier de la voilure, on
place les mains derrière les oreilles, selon le geste commun chez
les gens atteints de surdité : la perception des bruits devient
ainsi beaucoup plus nette.

2° Si l'on craint de n'avoir pas l'oreille assez sensible, on utili¬
sera le principe des stéthoscopes, appareils employés par le
médecins pour l'auscultation du cœur. On prendra un corps bon
conducteur du son : câble ou tuyau métallique de préférence,
dont une extrémité, terminée par une plaque, sera mise au contact
du moteur, en haut de la paroi verticale des cylindres. L'autre
extrémité, terminée par une plaque métallique, ou mieux par un
microphone, sera à l'oreille de celui qui écoute.

Ce procédé d'auscultation du moteur est d'ailleurs général. Si
l'on promène l'extrémité d'un tuyau sonore au contact du moteur,
on perçoit avec netteté tous les bruits normaux ou anormaux,
au fur et à mesure que celle extrémité vient au contact des portions
correspondantes.

Graduation du volant. — Nous supposons que l'avance est
commandée à la main : nous supposerons que cette commande
est réalisée — et c'est le cas général — par l'intermédiaire
d'une manette mobile sur un secteur solidaire du volant {fig. 267)
et pouvant tourner de 180°.

En tout cas, il y a lieu d'éviter de manière absolue l'emploi de
commandes d'avance par tirettes, et d'employer toujours une
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commande par manelle mobile sur un secteur, que ce secteur
soit sur le volant ou non.

Nous conseillons de graduer d'abord le secteur (ou la portion
correspondante du volant s'il n'y a pas de secteur spécial) selon
les principes suivants :

On repérera à quelle avance réelle, mesurée en angles de
rotation du moteur, correspond le minimum d'avance de la
manette.. Soit a cette avance.

On repérera ensuite l'avance maximum permise par la position
diamétralement opposée de
la manette. Soit p cette
avance. La variation totale

permise par le dispositif
est donc (3 — a - w.

La position initiale de la
manette sera graduée O
(zéro) et la finale sera gra¬
duée (o, cet angle <o étant
généralement de l'ordre
de 30 à 35°.

Entre ces deux gradua-
lions extrêmes, correspon¬
dant à un angle de 180° du
secteur (ou volant), on
marquera sur le secteur

les positions de la manelle correspondant à des variations réelles
d'avance de cinq en cinq degrés ou même de deux en deux. Il se
peut qu'à une même variation d'avance ne corresponde pas
toujours la môme rotation de la manette, c'est-à-dire qu'il n'y
ail pas rigoureusement proportionnalité entre ces deux angles.

Si l'on veut — et nous le conseillons— éviter de salir son volant,
on collera sur le secteur correspondant une bande de papier sur
laquelle on portera la graduation définie plus haut, et qui n'est
que temporaire.

Remarquons bien que le zéro de la graduation ne correspond
pas à une avance nulle, mais au minimum d'avance permis par
le calage de la magnéto.

FIG. 267.

Les essais. — On choisira une roule comportant une rampe
assez dure, au bout d'une portion plane de deux kilomètres au
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moins, la côte étant assez forte et assez longue pour que la voi¬
lure, lancée à sa vitesse maximum, soit ralentie presque jusqu'au
calage du moteur en reslanl en prise directe.

On mettra d'abord la manette à la position 0, minimum
d'avance que certains appellent improprement retard maximum.

Le moteur étant chaud et la voilure arrêtée, on démarre et
l'on se met en prise direcle le plus rapidement possible — il ne
s'agit pas ici de passer les vitesses correctement — et, sitôt en
prise directe, on appuie à fond sur l'accélérateur.

La reprise est naturellement médiocre. Il est possible que le
moteur fasse entendre, aux faibles vitesses d'abord obtenues, le
cliquetis (ou cognement) caractéristique de l'excès d'avance.
Dans ce cas, il viendra certainement un moment où, le moteur
accélérant, l'avance deviendra satisfaisante et le cliquetis cessera.
On noiera exactement celle allure ou mieux la vitesse de rotation

correspondante du moteur.
On continue ainsi, à grande allure et sans cliquetis, jusqu'à la

côte. La voilure ralentit alors, sans que l'on cesse d'appuyer à
fond sur l'accélérateur, mais l'on restera en prise directe aussi
longtemps que possible. L'aide notera exactement l'allure a
laquelle recommence le cliquetis, pendant le ralentissement.

Si, pour le minimum d'avance, le cliquetis n'apparaissait
jamais, il faudrait refaire l'essai en augmentant l'avance de cinq
degrés, c'est-à-dire en plaçant la manette à la position correspon¬
dante, mais il faudrait craindre un mauvais calage de la ma¬
gnéto : défaut d'avance.

Si au contraire le cliquetis ne disparaissait pas, le mauvais
calage par excès d'avance serait certain.

Un essai conduit donc à deux lectures ditlérentes : 1° l'allure à

laquelle cesse le cliquetis tandis que la voiture accélère ; 2° l'al¬
lure à laquelle ce cliquetis reparaîl tandis que la voilure ralentit.

En général ces deux lectures ne coïncident pas loul-à-fait.
bien qu'elles soient fort peu différentes. La première est un peu
inférieure à la deuxième, ceci provenant sans doute de ce que la
température du moteur est différente, plus faible dans le premier
cas.

On notera donc les deux résultats obtenus. Il est commode
de les noter sur un graphique où l'on portera en abcisses les
vitesses de rotation du moteur, et en ordonnées les avances à
l'allumage. On peut noter soit les angles lus sur la graduation
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du volant, soit les avances exactes en tenant compte de ce que
le zéro de la graduation correspond à une certaine avance mesu¬
rable au cours du repérage.

On effectuera des essais aussi nombreux que possible, en aug¬
mentant chaque fois l'avance, qui reste constante pendant un
même essai.

Si certains résultats paraissent anormaux, 011 récommencera
l'essai, ou mieux 011 fera un nouvel essai en modifiant l'avance
de deux ou trois degrés par rapport à l'essai douteux.

11 se peut que des régimes critiques du moteur : défauts
d'équilibrage, trous dans la carburation, etc... apportent,
quelques anomalies dans les résultats obtenus. Il convient de n'y
pas attacher d'importance.

Courbes d'avance. L'enregistrement graphique des ré¬
sultats nous donnera généralement deux courbes A et B très
voisines (fig. 268).

A correspond aux vitesses croissantes et B aux vitesses décrois¬
santes.

Elles permettent au chauffeur de connaître immédiatement

En réalité, une autre série d'expériences est à notre avis néces¬
saire pour manier l'avance de façon correcte, bien que les essais
exposés plus haut soient les plus importants. Cette seconde série
sera dirigée de manière à permettre de connaître l'avance la plus
favorable lorsque la vitesse de la voiture varie, en palier, par
modification du remplissage (accélérateur ,

45 50 60. 70 00 90 Km/h

Fui. 268. — Courbes d'avance.

2000

l'avance optimum
correspondant à cha¬
que allure, le papil¬
lon des gaz étant
grand ouvert. C'est
dire que la connais¬
sance de ces courbes

permettrait à tout
chauffeur de savoir

manier une avance

corn mandée à la main,
au moins quand il
marche en appuyant
à fond sur l'accéléra¬
teur.
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('.es expériences sont particulièrementfaciles: à chaque allure,
en palier, le chauffeur déterminera l'avance optimum en aug¬
mentant l'avance jusqu'à ce que le cliquetis apparaisse, puis en
la diminuant, à titre de vérification, jusqu'à ce qu'il disparaisse.

Pour une allure déterminée du moteur, l'avance ainsi déter¬
minée est plus élevée que celle qui convient à la même allure à
pleins gaz (en côte), puisque le remplissage esL plus médiocre.

La courbe des avances en palier sera ainsi une courbe 1) dont
les ordonnées sont constamment supérieures à celles des courbes
.1 et 11 sauf toutefois au régime maximum. 11 se peut d'ailleurs
que l'avance maximum soit supérieure à celle qui correspond à
celte vitesse maximum, c'est-à-dire que la courbe I) présente un
maximum pour une allure inférieure.

Naturellement la courbe l) ne s'applique qu'aux allures du
moteur pour lesquelles il est normal de rester en prise directe,
l illc serait légèrement différente pour les vitesses intermédiaires.

Choix d'une magnéto à avance automatique. Le cons¬
tructeur ayant ainsi déterminé toutes les courbes d'avance de son
moteur, choisira une magnéto à avance automatique telle que la
loi de variation de l'avance soit exprimée par une courbe telle
que la courbe C.

11 faut en effet une marge de sécurité entre l'avance donnée par
la magnéto et l'avance optimum, puisque cette avance optimum
diminue quand l'usure et surtout l'encrassement du moteur aug¬
mentent— dans la limite où les défauts d'étanchéïlé sont faibles.

Remarquons que les courbes de la figure 268 constituent
seulement un exemple, c'est-à-dire quelles ne sonl pas générales.
Les lois de variation de l'avance sont, en effet, très difiérentes
suivant les moteurs.

APPLICATION PRATIQUE
DES ESSAIS A LA CONDUITE

Nous ne parlons ici que des cas où l'avance est commandée à
la main, puisque le conducteur n'a pas à se préoccuper de l'avance
si elle est automatique (sauf pour la mise au point), . vc

Rappelons qu'il est toujours une méthode simple pour réaliser
constamment la meilleure avance : à chaque moment, augmenter
l'avance jusqu'à ce que le cliquetis apparaisse et diminuer alors
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d'une quantité aussi faible que possible pour supprimer le
cliquetis.

On conçoiL que cetLe règle, pourtant très simple dans son
énoncé, soit dans la pratique assez compliquée à cause des
tâtonnements constants qu'elle comporte.

Aussi, nous recommandons d'utiliser les essais précédents
pour que les résultats en soient définitivement acquis. Pour cela
nous tracerons sur le volant ou le secteur sur lequel se déplace la
manette, une graduation définitive, mais assez peu apparente
pour ne pas compromettre la propreté de l'ensemble.

Celte graduation pourrait êlre en degrés d'avance. Mais pour
l'utiliser, le conducteur devrait avoir constamment sous les yeux
ou dans la mémoire les graphiques d'avance, ou bien un tableau
les interprétant.

C'est pourquoi nous préférons marquer par de simples repères
de couleur convenue, les avances correspondant aux diflérenles
allures, de dix en dix kilomètres. A la rigueur, en face de chaque
repère, on inscrira le chiffre des dizaines de la vitesse exprimée
en kilomètres à l'heure, de sorte que même un conducteur ne
connaissant pas la voiture saura immédiatement en manier
l'avance.

Donc une première série de repères — blancs par exemple —

indiquera les avances quand on marche à pleins gaz, c'est-à-dire
interprétera la courbe A.

Puis une deuxième série de repères — rouges par exemple —

indiquera les avances optimums en palier.
A la rigueur, un repérage pourrait être exécuté en supplément

indiquant les avances sur la vitesse la plus voisine de la prise
directe.

On conçoit que quatre ou cinq repères suffisent dans chaque
cas, c'est-à-dire que huit ou dix traits minces de peinture blanche
et rouge ne peuvent salir volant et secteur.

Remarque. — L'utilisation de ces graduations suppose que
l'avance optimum ne change pas, au fur et à mesure de la vie
d'un moteur, ce qui est loin d'être exact.

Mais, en admettant même que la graduation ne soit plus
rigoureuse, le conducteur exercé discernera vite que les avances
ainsi désignées sont trop grandes et mesurera, empiriquement,
de combien il faut les diminuer pour conserver à la voilure sa
meilleure utilisation.
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CALAGE D'UNE MAGNÉTO A AVANCE

COMMANDÉE A LA MAIN

La magnéto doit être calée de manière à ce que l'on puisse
toujours mettre une avance assez grande, quelles que soient les
conditions d'utilisation. Ce maximum peut correspondre à l'allure
maximum de la voiture, mais nous savons qu'il peut aussi corres¬
pondre à une vitesse plus faible maintenue en palier avec un
remplissage médiocre. Le maximum d'avance ainsi déterminé
doit être obtenu quand la manette est à fond de course.

On vérifiera ce calage en vérifiant que, quelle que soit l'allure,
le cliquetis peut toujours être obtenu.

C'est seulement après avoir vérifié ce calage que l'on doit
entreprendre les essais précédemment exposés.

Choix d'une magnéto à avance commandée à la main.—
Le calage précédent suppose que la magnéto est bien choisie,

c'est-à-dire qu'elle permet des variations d'avance suffisantes,
sans que cependant l'écart entre l'avance maximum et minimum
soit trop grand.

Mais on admet toujours, implicitement, que le constructeur à
équipé son moteur d'une magnéto satisfaisante.

La vérification du choix est facile : ayant vérifié le calage,
c'est-à-dire que le maximum d'avance permis par la commande
est suffisant — seulement suffisant — pour faire cliqueter le
moteur aux allures où il exige la plus grande avance, 011 vérifiera
ensuite que le minimum d'avance n'est pas trop grand, c'est-à-
dire que le cliquetis ne se produit pas aux allures les plus lentes
que l'on puisse maintenir en prise directe et à pleins gaz (moteur
sur le point de caler en côte).

Notons qu'à notre avis il est fréquent que l'écart entre l'avance
maximum et minimum soit trop faible. Dans ce cas, la magnéto
est calée pour que le moteur ne cogne pas aux faibles allures,
c'est-à-dire que l'on est généralement contraint de travailler avec
une avance trop faible. i. .

On ne saurait trop répéter que le pire défaut des conducteurs
disposant d'une avance à la main est de travailler avec une avan¬
ce insuffisante, par crainte du cliquetis. Us se privent ainsi bé-
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névolement d'une partie notable de la puissance et du rendement
qu'ils pourraient obtenir.

KL l'on ne saurait non plus trop répéter qu'il ne l'aut jamais
l'aire varier l'allure du moteur par variation de l'avance, mais au
contraire qu'une variation d'avance doit suivre tout changement
d'allure.

MAGNÉTOS A AVANCE AUTOMATIQUE

Calage. — Nous admettons implicitement que la magnéto
est bien choisie, et en bon état.

La mise au point est alors particulièrement simple : le meilleur
calage est celui qui permet la vitesse maximum sans toutefois
entraîner le cliquetis. Mais, pour un moteur chaud, une avance
qui détermine un cliquetis net ne donne jamais la vitesse maxi¬
mum.

Donc, 011 procédera à un premier essai de vitesse (comme dans
la mise au point d'un carburateur).

Puis on décalera la magnéto dans le ' eus de l'avance et on
refera un essai, et ainsi de suite : le. meilleur calage sera ainsi
rapidement déterminé.

Choix ou vérification de la magnéto. — 11 serait géné¬
ralement ridicule de suspecter le choix fait par le constructeur
et de prétendre lui en remontrer. Mais on peut avoir à équiper
un châssis ancien, ou modifié, avec une nouvelle magnéto.

De plus une magnéto à avance automatique peut se dérégler,
soit que les organes mobiles soient plus ou moins grippés, soit
plutôt que le ressort soit cassé ou affaibli.

Ici encore la vérification est simple. On augmente l'avance par
décalage, de la magnéto jusqu'à ce que le cliquetis apparaisse, et
il doit alors apparaître à toutes les allures, à pleins gaz.

S'il n'en était pas ainsi, onvérifierait le bon lonclionnement des
organes mobiles de la commande d'avance, on changerait-le ou
les ressorts et si, l'inconvénient se produisait encore que le cli¬
quetis n'apparaisse qu'à certaines allures, il faudrait en conclure
que la magnéto est mal choisie. Mais il n'appartient qu'au cons¬
tructeur de la magnéto de modifier le poids des masseloltes ou
la tension des ressorts, éléments qui déterminent la loi de varia-
lion de l'avance automatique.
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Calage d'une magnéto à avance fixe. — Le meilleur calage
esl celui qui permel d'obtenir la vitesse maximum de la voiture,
pourvu toutefois que le cliquetis n'apparaisse pas aux basses
allures : en côte ou aux reprises.

Si le cliquetis se produit, nous pensons que le meilleur calage
esl celui qui correspond à la plus grande avance pour laquelle le
cliquetis ne se produit pas.

Nous pensons qu'il peut être utile de.déterminer pour chaque
calage de la magnéto, la courbe de consommation de la voiture :
le calage le meilleur est généralement celui qui donne les plus
faibles consommations, toujours à la condition que le cliquetis
ne se produise pas.

Les mesures précises de consommation constituent la plus
remarquable moyen de mise au point, car elles ne sont pas
soumises à l'appréciation du conducteur, comme par exemple
l'apparition du cliquetis.

Prévost. - traité d'automobîlk *5
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CHAPITRE XXXIX

GRAISSAGE

ROLE DU GRAISSAGE

Le graissage est une nécessité évidente ; chacun sait qu'une
machine non graissée ne saurait fonctionner plus de quelques
instants.

Le graissage consiste dans l'interposition de pellicules de
matières grasses entre les surfaces métalliques qui se dépla¬
cent. tout en restant au contact les unes des autres. Ainsi les
frottements se trouvent considérablement diminués.

Si ce graissage n'est pas effectué, ou l'est mal, les frottemenLs
.deviennent vile assez importants pour (pie l'usure des organes
mobiles soit très rapide. Les jeux qui en résultent diminuent le
rendement du moteur; souvent même des réparations deviennent
nécessaires.

11 peut même se pioduiredes incidents graves. Le frottement
détermine toujours un échauffemenl : s'il est trop fort, comme
il arrive en cas de mauvais graissage, il y a ramollissement du
moins dur des métaux en contact. Des parcelles de métaux se
détachent, rayant profondément les deux surfaces qui ne se dé¬
placent plus que difficilement et même peuvent gripper complè¬
tement. Même sans ramollissement ni arrachement, réchauffe¬
ment peut entraîner le grippage par dilatation excessive.

Le graissage peut jouer plusieurs rôles accessoires. En effet,
le lubrifiant améliore l'élanchéilé des pistons et des segments.
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Il intervient, par ses propriétés isolantes, dans la transmission
à travers les parois d'une partie de la chaleur engendrée dans les
cylindres.

Enfin, dans tous les cas ou les paliers sont graissés sous pres¬
sion, l'huile en améliore le refroidissement.

ÉCONOMIES

On conçoit, d'après ce qui précède, que le graissage joue un
rôle prépondérant dans l'usure d'une voiture. Dans le budget
d'une voiture il intervient donc grandement sur les deux cha¬
pitres : amortissement et réparations. 11 intervient aussi évidem¬
ment, sur la consommation d'essence, soiL en diminuant les
efforts résistants, soit par la combustion dans les cylindres d'une
laible quantité d'huile, soit surtout par son action considérable
sur la carbonisation ou encrassement des chambres.

Si l'on songe que les dépenses de graissage n'excèdent jamais
quatre pour cent du budget total, on comprend que le chauffeur
ne doit jamais chercher à faire des économies sur ce chapitre,
mais bien au contraire, qu'il doit toujurs employer les meilleures
qualités de lubrifiant, c'est-à-dire celles qui conviennent le
mieux à son moteur et à sa voilure.

En particulier, sur les poids lourds, il est absurde de se
contenter d'huile de qualité inférieure. Une administration quel¬
conque, rédigeant un cahier île charges, doit avoir, avant tout,
pour but, de diminuer l'usure du matériel cl 11011 pas les dé¬
penses inhérentes au graissage... et ceci est peu connu.

Nous signalerons; par exemple, que les grandes entreprises de
raffinage et vente d'huiles de graissage estiment qu'il leur est
absolument impossible de proposer leurs produits de bonne qua¬
lité à l'armée : seules les qualités inférieures peuvent être propo¬
sées avec quelques chances de succès, ('.'est du moins ce qu'atlîr-
menl des.firmes importantes, comme Mobiloil, Energol, etc...

ÉTUDE DES LUBRIFIANTS

Les-huiles de graissage actuellement employées dansTfndus-
trie-auloinobile sont, à l'exception de l'huile de ricin, des huiles
minérales obtenues par distillation des pétroles, après prélève¬
ment des essences et des huiles lampantes.
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L'huile de ricin paraît excellente, pourvu que ce soiL l'huile
dite première pression chimiquement pure (huile pharmaceu¬
tique) obtenue par pression à froid des graines de ricin. Une
couleur légèrement jaunâtre doit la faire écarter. Elle a au point,
de vue pratique, un gros défaut ; elle répand, après combustion,
une odeur nauséabonde.

Les huiles minérales sont de qualité variable ; il importe
beaucoup que les propriétés d'une huile de graissage soient
exactement celles qui conviennent au moteur et aux organes de
la voilure dans lesquels elles sont utilisées.

Les caractéristiques d'une huile sonl les suivantes :

Neutralité. — Une bonne huile doit toujours êlre neutre,
c'est-à-dire ne contenir aucune trace d'acide, ni de base. Ceci
n'a rien de singulier, puisque souvent les huiles sont traitées par
l'acide sulfurique pour éliminer résines et goudrons, et neutra¬
lisées ensuite à la soude.

Elle est acide si elle rougit le papier de tournesol, et basique
si elle le bleuit. Un moyen pratique de vérifier la neutralité d'une
huile est d'y plonger un morceau d'acier parfaitement poli et de
l'y laisser vingt-quatre heures au moins. S'il reste poli, l'huile est
neutre. S'il est terni, elle doit être refusée.

Siccativité. — Une bonne huile ne doit pas être siccative,
c'est-à-dire ne doit pas sécher rapidement quand elle est exposée
à l'air libre.

Les huiles employées ne présentent aucune trace de siccativité
après exposition à l'air dans un godet pendant quinze jours, ou

après agitation continue pendant deux jours.

Viscosité et fluidité. — Viscosité ou tluidité définissent le

pouvoir lubrifiant d'une huile sans que ce terme ait lui-même
une définition précise.

La fluidité doit être suffisante pour que l'huile puisse couler
aisément dans les intervalles les plus petits. La viscosité doit
elle-même être suffisante pour que l'huile ne soit pas chassée des
emplacements ou elle se trouve, par la pression que les surfaces
en contact exercent l'une sur l'autre.

Viscosité et fluidité, qui sont l'opposé l'une de l'autre, doivent
être connues exactement pour toutes les températures d'ulilisa-
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lion, aussi bien les plus basses correspondant à la mise en roule
d'un moteur en hiver, que les plus élevées d'un moleur poussé
par temps chaud.

Viscosité et fluidité ne sont définies avec précision que par les
appareils qui servent à les mesurer. Ces appareils sont les visco-
simètres (Engler, Redwood, de Sayboldt, etc...) ou desixomètres
(Barbey, etc...).

Par exemple la viscosité Engler, à 1°, d'une huile, est par défi¬
nition, le rapport du temps d'écoulement d'un volume V de l'huile

Fir,. 2f>9. — Viscosité des huiles « Mobiloil »

en fonction de la température.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



406 TRAITÉ D'AUTOMOBILE

à celte température, au temps d'écoulement du même volume Y
d'eau à 20°, à travers le tube capillaire de l'appareil Engler.

Cette définition suppose que l'on opère avec des appareils
identiques : les précautions à prendre sont minutieuses.

En France on définit généralement la fluidité par l'ixomètre
Barbey : la lluidilé Barbey, à t°, d'une huile, est définie par le
nombre de centimètres cubes d'huile qui s'écoule, à cette tempé¬
rature, pendant une heure, à travers le tube capillaire de
l'appareil Barbey.

Viscosité Engler et fluidité Barbey sont liées par la relation
suivante :

VF 850

c'est-à-dire qu'elles sont bien exactement l'inverse l'une de l'autre.
11 est bon de remarquer que la viscosité diminue très rapide¬

ment quand la lempéralure s'élève, nous donnons plus haut la
courbe . représentant les variations de la viscosité des huiles
« (largoyle Mobiloil » (fig. 269) en fonction de / : on voit que pour
l'huile. 1, par exemple, la viscosité qui est de 54,5 à 20° tombe
à 1,77 à 100°. Ceci explique les difficultés que présente le grais¬
sage aux températures élevées, et prouve combien il serait utile
de refroidir l'huile, car il esL courant que sa Lempéralure, dans
le carier, atteigne 80' quand Je moleur tourne vile.

Inversement, d'ailleurs, l'augmentation de la viscosité quand
la température diminue est l'origine de graves inconvénients: en
effet l'huile trop visqueuse ne peut s'infiltrer dans les minces
espaces qu'elle doil occuper, dans les coussinets ou les lèleS de
bielles par exemple. Donc, sur un moteur froid, en hiver, le
graissage est très mal assuré au départ, c'esL pourquoi l'on ne
doit jamais emballer un moleur avant de l'avoir laissé tourner
au ralenti pendant .un temps d'autant plus long que la lempéra¬
lure ambiante est plus basse, mais qui n'excède pas cinq minutes.

Point de congélation. — Il est évidemment une limite à
partir de laquelle le graissage est parfaitement impossible, c'est
le point de congélation de l'huile employée. Mais, l'huile n'étant
pas un corps simple, ce point est mal déterminé : elle s'épaissit
graduellement sans que l'on puisse discerner avec précision le
moment ou elle est complètement congelée

Au point de vue pratique, l'élément important n'est pas celte
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température de congélation, mais plutôt celle à partir de laquelle
les propriétés lubrifiantes sont insuffisantes.

Point d'éclair. — On appelle point d'éclair la température à
laquelle l'huile, lorsqu'on en approche une flamme, s'enflamme
pour s'éteindre presque aussitôt.

Le phénomène prouve une décomposition partielle de l'huile,
avec dégagement de vapeur inflammables. Il est naturel que cette
décomposition entraîne une diminution du pouvoir lubrifiant :
elle constitue sans, doute un « Cracking ». Elle est d'ailleurs
impossible à éviter, car les points d'éclair des huiles usuelles
sont assez bas pour être atteints aisément. Par exemple, le point
d'éclair de la Mohiloil A est de 191° et celui de la BB de 224°.

Point d'ignition. — Le point d'ignition est la température à
parlir de laquelle l'huile s'enflamme eL continue à brûler.

On a admis longtemps que point d'ignition et point d'éclair
devaient être aussi élevés que possible. Actuellement on est
beaucoup moins afïirmalif: en effet, dans les cylindres, la tempé¬
rature atteinte est supérieure au point d'ignition de toutes les
huiles. Ne pouvant en éviter la combustion, il vaut mieux
employer des qualités telles que leur combustion soit complète,
c'est-à-dire dont le point d'ignition soit faible.

Le point d'ignition de la Mohiloil A est de 216°, celui de la
BB est de 249.

Pouvoir lubrifiant. — Pouvoir lubrifiant est un terme mal
défini, trop souvent employé. 11 dépend de l'ensemble des qua¬
lités énoncées plus haut : il faut être bien persuadé que les-
qualités à exiger d'une huile de graissage dépendent beaucoup du
moteur, ainsi que nous l'expliquerons plus loin. Le pouvoir lubri¬
fiant d'une huile serait donc variable avec le moteur sur lequel
on l'utilise.

11 faut éviter le mot fixité. On désignait ainsi, jadis, le fait
pour une huile de conserver ses qualités dans des limites de
température étendues. Or, nous avons vu que les caractéris¬
tiques viscosité et fluidité varient constamment avec cette tem¬
pérature. Actuellement on englobe souvent sous la dénomination
d'huiles fixes les huiles végétales et minérales, c'est-à-dire les
seules susceptibles d'être utilisées en matière de graissage.
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Fraudes. — Il arrive que les huiles de graissage soienl
fraudées, el que, pour améliorer leurs qualilés appareilles, 011
leur ail ajouté des savons, des cendres, des huiles végétales ou
animales, des graisses, résines, asphaltes, goudrons, colle de
poisson, etc..., à moins que certains de ces corps ne subsistent
dans l'huile mal rectifiée.

Seule, une analyse chimique el des essais minutieux peuvent
déceler ces fraudes. Il faut être sceptique sur le procédé qui
consiste à se frotter longuement les mains préalablement enduites
d'huile, el à tirer des conclusions de l'odeur, de la sensation de
chaleur, elc...

Il faut acheter des huiles de marque connue, la qualité des
fabricants... ou des vendeurs étant, pour le chauffeur moyen, la
seule garantie de qualilé de l'huile : à une faible varialion de
dépenses de graissage peul correspondre une varialion considé¬
rable du budget total de la voilure.

Choix d'une huile. — Pour le chauffeur, il n'y a aucune
diflicullé: il doit prendre, toujours, la marque el la qualité d'huile
qui lui sont indiquées par le constructeur, et ceci pour tous les
organes de la voiture.

Nous indiquerons néanmoins les facteurs qui doivent déter¬
miner le choix du constructeur. Les principaux sont :

1° Les températures de fonctionnement.
2° Le système de graissage.
3° L'élanchéité des pistons el surtout des segments.
4° Les tendances à la carbonisation.
Ceci suppose, bien entendu, que le constructeur a réalisé des

organes bien conçus, tels que les pressions unitaires exercées
par les surfaces les unes sur les autres soient inférieures à une
limite bien déterminée, assez faible pour ne pas influer sur le
choix du lubrifiant, car chaque lubrifiant a une pression limite,
au-dessus de laquelle il ne peut se maintenir entre les surfaces.

Température de fonctionnement. — Puisque la fluidité
d'une part, la décomposition de l'huile d'autre part, varient avec
la température, il est évident que les questions de températures
doivent influer sur le choix de l'huile.

La température de fonctionnement varie d'un moteur à l'autre,
avec la compression, le remplissage, la distribution, le système
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de refroidissement adopté. Notons en particulier que dans les
moteurs sans soupapes du type Ivnight la température intérieure
est plus élevée que sur tout autre, puisque la conduction à
travers les parois est moindre : elle se fait en effet à travers les
deux chemises et la paroi du cylindre et les pellicules d'huile qui
séparent ces parois entre elles. Ceci sullit à expliquer le rende¬
ment thermique élevé des sans-soupapes.

Sur un même moteur, la température de fonctionnement
dépend du réglage de la carburation, du système d'allumage et
de sa mise au poinL, de l'état de la circulation d'eau et surtout de
la charge moyenne. Les moteurs Lournant constamment au voisi¬
nage de la pleine charge (tracteurs, par exemple) auront une
température élevée. Rappelons en passant que l'usage prolongé
du ralenti (charge réduite) fait chauffer un moteur.

On utilisera des huiles d'autant plus visqueuses que la tempé¬
rature de fonctionnement est plus élevée.

Systèmes de graissage. — Nous décrirons plus loin les deux
systèmes principaux de
graissage le barbolage et
le graisssge sous pression.

Dans le barbolage un
brouillard d'huile est créé

par une cuiller fixée au cha¬
peau de tête de bielle et
frappant l'huile à chaque
tour. La projection de
l'huilese tait donc d'un seul
côté (fig. 270).

L'expérience mon Ire que,
seules, les huiles fluides
permettent d'assurer alors
un graissage satisfaisant.

Dans le graissage sous
pression (fig. 271), l'huile
est envoyée directement aux paliers et même aux têtes de bielle
à travers les vilebrequins. Les projections d'huile se font par les
joues des paliers et des manelons et assurent une pulvérisation
plus parfaite dans tout le carter. On peut donc employer des
huiles plus visqueuses.

Fig. 270.

Schéma dés projections d'huile
dans le cas du graissage par barbotage.
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Dans ce mode de graissage, toutefois, d'autres éléments inter¬
viennent pour fixer le choix de l'huile : la position de la pompe

meilleure que l'huile est plus épaisse.
Un autre inconvénient, très grave, apparaît avec le défaut

d'étanchéilé : la dilution. On sait que, dans les cylindres, une
partie du combustible introduit est encore à l'état liquide et coule
alors sur les parois en minces filets. Ces filets « lavent » l'huile
et passent dans le carter : or l'huile et l'essence sont solubles en
LouLes proportions, mais leur mélange peut n'avoir que de très
médiocres propriétés lubrifiantes... d'autant plus médiocres que
la proportion d'essence est plus grande.

Cet écoulement d'essence se lait pendant la compression.
Pendant la combustion et la détente, les gaz chauds suivent le
chemin tracé par les filets d'essence, augmentant leur surface:
donc vont passer dans le carter les gaz brûlés composés surtout
de vapeur d'eau et de carbone.

Il n'est pas étonnant que se produisent alors dans le carter des
dépôts charbonneux et qu'il s'y condense de l'eau.

Enfin la paroi ainsi lavée à l'essence, s'use de manière anormale.
Divers facteurs influent sur l'élanchéilé, qui peuvent influer

par suite sur le choix de l'huile.

par exemple. Si elle est au-
dessus du bain d'huile ou

si les canalisations sont

exposées à l'air extérieur
(rampes de graissage), des
huiles épaisses sont dange¬
reuses, en hiver surtout.

Si les filtres sont à mail¬
les très fines, les huiles
épaisses sont également
inutilisables, car elles ne

passent pas à froid.

Étanchéité. — L'huile
a un rôle incontestable dans
l'étanchéité, sans laquelle
puissance et rendement
tombent rapidement et qui
est évidemment d'autant
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Lu température de fonctionnement du moteur et la nature du
métal des pistons déterminent les jeux entre piston et cylindre.
Or le jeu minimum, à froid, à une importance considérable, mais
il est très variable. Par exemple, sur la Citroën B 12 il élait de
3 cenLièmes. 11 est de 12 sur la 11 CY Delaunay. Sur les voilures
Renault, il est de 12 sur les 6 CY, 15 sur la 10 CY, 18 sur la 18
GY et 22 sur la 40 CY, bien que tous ces pistons soient en
aluminium.

La température de fonctionnement tend à diminuer l'élanchéilé
crée par l'huile : plus fluide, elle forme une pellicule plus mince.

11 semble que l'élanchéilé est d'autant plus facile à assurer que
le moteur tourne plus vite, sans doute parce que les gaz agissent
moins longtemps sur la pellicule d'huile. Il ne faut pas oublier
non plus qu'une huile visqueuse augmente les frottements : on
risque de perdre, en travail résistant, ce que l'on gagne en amé¬
liorant l'élanchéilé.

Carbonisation. — Omsait que les chambres d'explosion des
moteurs s'encrassent peu à peu, le dépôt, improprement appelé
calamine, étant à peu près entièrement constitué par du carbone.

On sait également l'origine de ce carbone : il se trouve libéré
par les combustions incomplètes. La formation de ces dépôts
adhérents est donc l'indice de combustions incomplètes — recon¬
naissons en passant que les combustions incomplètes sont excep¬
tionnelles.

Le dépôt ou encrassement est mauvais conducteur de la chaleur:
il va donc augmenter la température intérieure du moteur. Par
ailleurs, il augmente le taux de compression. Il va donc favoriser
la détonation dont on sait les inconvénients graves, aussi bien au

point de vue puissance el rendement qu'au point de vue usure
mécanique du moteur.

Or, si l'on admet que la distribution et l'allumage sonl bons,
la combustion incomplète peut ne pas être due seulement au
carburant, mais aussi à l'huile. Certes un mauvais carburant
donne lieu à des combustions incomplètes, ainsi qu'un mélange
Irop riche. Mais il ne faut pas oublier que l'huile qui recouvre
les parois du cylindre — et qui doit les recouvrir — est certaine¬
ment brûlée ; il est donc souhaitable que sa combustion soit
complète et l'on conçoit que le choix d'une huile de graissage
doit être fait en tenant compte de la nécessité de cette combustion
complète,
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On conçoit aussi qu'un excès d'huile interdise — comme un
excès de carburant — la combustion complète : on peut donc
affirmer qu'un encrassement excessif, si carburant et huile sont
bien choisis, distribution et allumage bien réglés, est dû à un
excès de carburant ou d'huile.

Ceci est important. En effet, il est facile d'éliminer l'excès de
carburant par un réglage du carburateur. Il est facile également
de savoir si l'excès d'huile est dû à un excès de graissage (niveau
trop hauL). Ces diverses causes éliminées, on ne peut incriminer
que les remontées d'huile : ces remontées sont toujours l'indice
que des réparations s'imposent.

Rappelons en passant que la couleur des bougies permet
souvent de discerner les raisons de l'encrassement anormal : noir
mat pour excès de carburant et noir brillant pour excès d'huile.
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CHAPITRE XL

LES SYSTÈMES DE GRAISSAGE

Barbotage. — L'organe essentiel du graissage par barbolage
est la bielle ou plus exactement la cuiller que porte alors le
chapeau de tête de bielle.
Celle cuiller n'est,mainte¬
nant plus constituée par un

simple tube, mais venue de
fonte avec le cha peau conve¬
nablement percé (fîg. 272).

A chaque tour du vilebre¬
quin, les cuillers viennent
frapper l'huile qui est au
fond du carier, et dont le / |
niveau doit par suite être / '
convenable. L'huile proje- Fig. 272.
lée se trouve pulvérisée,
notamment par choc sur la paroi du carier : le brouillard d'huile
ainsi créé assure le graissage de tous les organes avec lesquels
il est en contact.

Ce système de graissage, dit barbotage simple, est actuellement
complètement abandonné dans la construction automobile. Le
barbotage reste néanmoins largement employé dans les systèmes
dits barbotage avec circulation et barbotage mixte. Nous décri¬
rons donc les procédés employés, dans le barbolage, pour obtenir
un graissage satisfaisant des divers organes.
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Tête de bielle. — La tète de bielle est graissée par l'huile qui
pénètre directement par l'orifice de la cuiller. Elle porte fréquem¬
ment des rainures de profil variant avec les constructeurs, et
dites pattes d'araignée, destinées à répartir l'huile qui a pénétré
entre manchon et lète de bielle.

11 faut compter surtout sur la rotation du manelon dans la tète
de bielle pour répartir l'huile, beaucoup plus que sur ces rainures.
11 paraît certain, en tous cas, qu'il est utile de ménager un chan¬
frein sur les demi-coussinets, suivant leur plan d'assemblage ;
cet échanfrinement forme bain d'huile. Il est probable, par suite,
qu'une rainure joignant l'arrivée d'huile à ces chanfreins peut
être utile dirigée dans le sens où, par inertie, l'huile tend à se
diriger.

On peut être par contre assez sceptique sur l'utilité des autres
cannelures ou pattes d'araignée, comme sur le rôle des trous
ménagés le plus souvent à la partie supérieure de la tète. Il
semble que, loin d'amener de l'huile, ces trous permettent au
lubrifianlde s'échapper et que les pattes d'araignée, bien souvent,
ne servent qu'à rompre la pellicule d'huile qui assure le graissage.

En tous cas, il ne faut jamais, après réparation, modifier la
direction ni le profil des rainures créées par le constructeur : il
faut les reproduire. Même nous ne'conseillons pas de les suppri¬
mer, c'est une décision qui incombe à l'ingénieur mais non pas
au client ou au réparateur.

Paliers — Le graissage des paliers est assuré par une arrivée
d'huile ménagée à la partie supérieure, c'est-à-dire dans la zone
de jeu. Lne arrivée dans la zone de pression maximum (zone
inférieure ici ) risque de ne donner qu'une faible quantité d'huile.

( '.elle arrivée, dans le barboLage, est assurée plus souvent grâce
à des coupelles, rainures, etc... ménagées sur la paroi du carter,
cl dirigeant l'huile qui ruisselle vers les paliers grâce à des cana¬
lisations convenables.

Pied de bielle. Le pied de bielle et l'axe du piston sont
graissés grâce à divers systèmes qui. pris isolément, n'ont géné¬
ralement chacun qu'une mince efficacité.

Par exemple ijig. 273) à la parlie supérieure du pied de bielle,
un trou .1 est aménagé, en forme d'entonnoir, qui reçoit l'huile
tombant goutte à goutle au fond du piston où elle s'est déposée
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cl où elle est dirigée par une nervure convenablement dessinée.

A là descente, l'huile pénètre, par
inertie, par les oriliceS B... le sys¬
tème est bien précaire I

Surtout, on peut compter d'abord
sur l'huile qui se dépose sur l'axe du
piston par les jeux ménagés entre
bossages et pieds de bielle, ensuite
sur les remontées d'huile arrêtées

par la gorge et dirigées vers l'axe
à graisser.

Autres organes. - Tous les
autres organes sont graissés directement par le brouillard d'huile
qui règne dans le carter; les paliers d'arbres à cames sont grais¬
sées comme les paliers du vilebrequin grâce à des arrivées
d'huile.

Niveau d'huile. — Le graissage par barbolage exige que le
niveau d'huile dans le carter soit toujours suffisant pour être
atteint par la cuiller de la tête de bielle [fig. 274).

Fig. 27 t. FIG. 275.

On a longtemps donné au fond du carter une l'orme spéciale,
avec cloisons. En effet, dans un carter non cloisonné, l'huile
occuperait quand la voiture est sur une pente, une position telle
que celle représentée sur le schéma. On voit que certaines cuillers
ne toucheraient pas l'huile, tandis que des têtes de bielle, à
l'autre extrémité du carter seraient noyées. Donc certains
cylindres, seraient trop graissés et les autres insuffisamment.

Si l'on imagine au contraire le dispositif du schéma, de la
figure 275 ces'inconvénients sont à peu près évités.

Le cloisonnage était (réquemment réalisé suivant le dispositif
figuré ci-contre [fig. 276).

A

^£2J6S3kÊSSùJ2^

B
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Actuellement on n'emploie plus que des systèmes à niveau
constant avec circulation ou mixtes.

Dans le graissage mixte, le graissage des paliers est fait sous
pression, ainsi que l'alimentation des dis¬
positifs où le niveau est constant.: augels
ou rainures, fie dispositif est un peu ré¬
pandu.

Le niveau constant est ménagé dans des
augets disposés sous les bielles, et de
forme extrêmement variable. L'huile y est

Fig. 276. amenée par les moyens les plus variés,
par exemple (9 CV. Peugeot) par des ra¬

clettes sur les parois du carLer, l'huile étant élevée par le volant
du moteur — par pompe, par rainures convenablement tracées.
(Voir plus loin Panhard).

Variation du graissage avec la vitesse. — On reproche au

graissage par barbolage de ne pas donner des résultats satis¬
faisants aux grandes vitesses. D'une part, la quanLité d'huile
projetée sur les parois par les cuillers serait trop grande, d'où
excès de graissage des cylindres (fumées à l'échappement) et
d'autre part chaque cuiller ne prendrait plus assez d'huile pour
la tête de bielle. Quelle que soit l'explication, le fait paraît
incontestable. Deux solutions ont été utilisées. L'une (Minerva-
Daimlcr) consiste à commander les augets par la pédale accélé¬
rateur, de manière à les élever quand la vitesse augmente. Ceci
suppose que la vitesse augmente par augmentation de l'admission,
c'est-à-dire ne s'applique pas si on laisse le moteur emballer un
peu, à vide ou dans une descente.

La seconde solution, la solution Panhard, est encore actuel¬
lement utilisée (fig. 277). L'huile s'écoule d'un réservoir H
dans la partie la plus en arrière du carter, qui est cloisonné, c'est-
à-dire dans la portion correspondant au quatrième cylindre.
Projetée par la cuiller de la bielle, elle graisse le cylindre,
les chemises, le piston, la bielle., etc...; une gouttière, sur la
paroi du carter, canalise tout ce qui ruisselle vers le compar¬
timent précédent.

La même circulation conduit l'huile du troisième compartiment
au deuxième, puis du deuxième au premier et enfin du premier
au carier de chaîne de distribution. Dans ce dernier, la gouttière
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est remplacée pqr une poche, placée dans le carier supérieur, el
d'où l'huile, amenée par la chaîne, retourne au réservoir par
simple gravité.

On aperçoit, par le bouchon du réservoir, ce retour d'huile, qui
suflil à indiquer si le graissage fonctionne normalement.

Pédale d'accélerateur

R

Au compartiment V'4
l-'io. 277.

! fL'huile'arrive]ainsi au-dessus d'un entonnoir muni d'un trou
calibré'dontle débita été calculé pour la marché au ralenti ; l'excès
d'huile, s'il y a lieu, tombe au réservoir.

Lorsqu'on accélère, la pédale commande en même temps que
l'obturateur un robinet pointeau, qui débite par une seconde
canalisation un supplément d'huile fraîche dans le dernier
compartiment.

Le procédé permet d'augmenter le graissage avec la vitesse de
rotation du moteur, pourvu que son accélération soit due à la
commande de l'accélérateur. Des remontées d'huile doivent se

produire, on sait d'ailleurs les iumées qui accompagnent les
reprises, dans ce type de moteur.

Graissage sous pression. — Dans le graissage sous pression,
chaque palier ou tête de bielle est graissé par une arrivée d'huile
amenée sous pression dans une canalisation, grâce à une pompe.

L'huile est puisée par la pompe à la partie inférieure du carier.

TRAITÉ D AUTOMOB1LE - Î'RÈVOST
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Généralement, elle esl envoyée par une canalisation longitudinale
ou rampe qui, par des dérivations, dessert les paliers.

De ces paliers, l'huile esl dirigée vers les lûtes de bielle par
des canaux forés à l'intérieur du vilebrequin.

Chaque palier du vilebrequin comporte une rainure qui en fait
le tour et forme bain d'huile, comme les chanfreins ménagés
entre les coussinets et les demi lûtes de bielle. C'est dans cette
rainure qu'arrive l'huile, .de préférence à la partie supérieure :
zone de moindre pression.

Une partie de l'huile sert à graisser le palier. Le resle doit
passer par le canal foré dans le vilebrequin et qui débouche dans
le plan de la rainure ménagée dans le coussinet.

Ce canal est constitué par une suite d'éléments reclilignes
généralement normaux les uns aux autres. En effet, on ne peut
forer que des éléments reclilignes : les extrémités sont taraudées
et bouchées avec des vis de cuivre pour ne conserver que la por¬
tion utile du canal ainsi constitué (fig. 279).

Dans le graissage lotcil sous pression, ou intégral, l'huile va de
la tète au pied de bielle par un canal constitué par le corps de bielle
lui-même, tête et pied de bielle étant convenablement iorés. Le
corps de bielle est alors tubulaire. Il est arrivé autrefois que l'on
réalise un graissage sous pression toLale avec des bielles en I : il
fallait alors rapporter un petit tuyau de cuivre faisant communi¬
quer tète et pied de bielle.

Actuellement le graissage total est devenu rare. Cependant il
resle employé par presque lous les constructeurs lyonnais
(Dewald, Rochet, Collin-Desgoulles, La Buire, Ravel) et par
Lorraine-Diétrich sur la 15 CY.

Si le vilebrequin présente plus de deux paliers, le graissage
n'offre à peu près aucune difficulté. L'huile partant du palier est
poussée par la pression, mais aussi, de l'axe du vilebrequin au
manelon, soumise à iorce centrifuge.

S'il n'y a que deux paliers, il faut bien graisser deux têtes de
bielles consécutives à partir du même palier. Or dans ce cas,
pour aller du palier au deuxième manelon directement, l'huile
devrait vaincre la force centrifuge. Certes, il suffirait d'une
pression suffisante mais alors les projections d'huile par les joues
du palier et des manelons seraient si abondantes qu'il y aurait
excès de graissage des cylindres. L'expérience montre qu'il est
à peu près impossible d'avoir une pression suffisante. Dans ces
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conciliions, on réunit les canaux des deux manelons par une
canalisation semi-circulaire, dans un plan normal à l'axe du
vilebrequin {fig- 279).

L'huile progresse alors dans ce canal sous la double influence
de la pression eL de l'inertie, la force centrifuge n'ayant d'autre

Fi o. 27'J.
Scliéma «lu graissage d'un vilebrequin à 2 paliers.

effet que d'augmenter le lrotteinenf sur la paroi. Cette solution
à été notamment adoplée sur le moteur de la Citroen B 14.

On peut remarquer, toutefois, que la force centrifuge, qui aide
l'huile à aller de l'axe du vilebrequin à celui du manelon,
s'oppose à son passage de la rainure ménagée dans le coussinet
jusqu'à l'axe du vilebrequin, à travers le palier. C'est pourquoi
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certains constructeurs se sont bornés à recueillir l'huile qui
s'échappe des joues du palier dans des bagues-creuses spéciales,
fixées sur les flasques. Un canal envoie l'huile sous l'action de la
force centrifuge jusqu'à la tête de bielle [fig. 280).

Le graissage sous pression exige évidemment l'emploi d'une
pompe. Il en est de plusieurs modèles.

Pompes à engrenages. — Le plus courant est la pompe à
engrenage (fig. 281).
Elle se compose de
deux pignons A et B,
généralement égaux,
contenus dans un

corps de pompe. L'un
des pignons est com¬
mandé par le moteur,
tandis que l'autre est
fou. Deux conduits C
et Dsont percés dans
le corps de pompe et
arrivent de part et
d'autre des dents qui
engrènent. Les pi¬
gnons tournent dans
l'huile.

On conçoit aisément que les engrenages tournant dans un corps
bien ajusté, montent l'huile de la partie inférieure à la partie
supérieure ou se trouve créé ainsi un excès de pression. Le corps
de pompe est en fonte ou en aluminium, et les pignons sont
généralement en bronze — exceptionnellement en acier (géné¬
ralement sur des types anciens).

Pompe à palettes.
—LapompeàpaleLles
est encore souvent

employée (Unie,
Delaunay, White,
Citroën).

Dans un corps deFig. 282. — Schéma d'une pompe à palettes. .

pompe A peut tour¬
ner un arbre B tangent au corps de pompe suivant une généra-

Fig. 281. — Pompe à engrenages.'
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Fin. 233. - Démontage de la pompe à palettes d'une Citroën B 2).
L'opérai ion s'effectue après vidange du carier, et ouverture de la calotte formant bouchon.

A. axe D. palette

Fit;. 2S1. — Réglage par la vis A du débit de la .pompe.
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Irice C (fig. 282, 283, 284). Cet arbre esl excentré par rapport au
corps de pompe, et il est percé d'une rainure diamétrale sur
laquelle s'engagent deux palettes P, écartées par un ressort à
boudin qui les presse contre le corps de pompe. Ces palettes divi¬
sent le corps en deux parties chacune de ces parties est en commu¬
nication, l'une avec le réservoir d'huile et l'autre avec la canalisa¬
tion de refoulement.

Quand l'arbre tourne, il y a évidemment aspiration en X et
compression en Y.

Pompe à piston. — Ce type de pompe est assez souvent
utilisé (fig. 285). 11 ne diffère en rien de toutes les pompes à

fig. 285.

Pompe à piston fixée à 1 intérieur du carter dn moteur.,

piston, qu'elles soient à air (voir : Alimentation en essence, fig.
286) ou à liquide.

Remarque. — La plupart des pompes utilisées débitent le
liquide sous une pression qui atteint aisément dix kilogrammes
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el qui esl beaucoup trop forte pour que le graissage s'effectue
convenablement. Signalons en passant que jamais un excès d'huile

n'a déterminé de grippage, contrai¬
rement à une opinion assez répandue,
mais seulement l'encrassement.

On est donc conduit à interposer,
à la sortie de la pompe, un clapet
de décharge, dispositif détendeur
chargé de ramener la pression à des
valeurs plus acceptables, jamais
supérieures à quatre atmosphères.
Cette soupape de décharge doit être
placée de telle manière qu'elle ne
puisse être bloquée par de grosses

crasses— charbonneuses par exemple — tombées dans le carter.

ORGANES ACCESSOIRES

Dispositifs d'étanchéité. — 11 est nécessaire de prévoir des
dispositifs interdisant à l'huile de s'échapper par les paliers.

Actuellement 011 n'utilise plus jamais les presses-étoupe (voir :
Alimentation en essence) qui restent
néanmoins employés dans les circula-
Lions d'eau, pour assurer l'élanchéité
des pompes.

Le vilebrequin porte par exemple,
une petite collerette C (fig. 287), qui
projette l'huile dans une gouttière mé¬
nagée dans l'épaisseur du coussinet.
De la partie inférieure de celte gouttière
part un tube T qui ramène l'huile dans
le carier, la déposant dans un godet
pour éviter les crachements.

La eollerelle peut être remplacée
par une turbine en laiton (Renault) ou
par un pignon à denture hélicoïdale
agissant comme appareil de projection de l'huile, sous l'action de
la force centrifuge.

Exceptionnellement des presse-étoupe de feutre sont encore
parfois employés dans les graissages sous pression.

Fig. eSIi.
Pompe à piston fixée à l'intérieur

du carter du moteur
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Orifices de remplissage. Bouchons de vidange. — L'huile
est généralement versée clans les carters par les reniflards dont
nous avons vu les formes et les dispositions possibles. Des dispo¬
sitions spéciales peuvent être adoptées,
pour faciliter l'introduction de l'huile,
comme par exemple un couvercle à
charnières (fig. 288).

Certains dispositifs de reniflards favo¬
risent les condensations d'eau au même
titre qu'une réfrigération trop énergique
du carter (proximité du ventilateur). Ces
condensations augmentent la dilution et
sont susceptibles de faire rouiller les piè¬
ces sur lesquelles elles se produisent.-

Les robinets ou mieux les bouchons de

vidange sont au fond du carter en nombre suffisant, et disposés de
manière à permettre de vider complètement tous les comparti¬
ments. Ils doivent être organisés de manière.à ce que leur
ouverture accidentelle soit impossible : d'où l'emploi d'écrous
parfois goupillés.

Fig. 288.
Tubulure de remplissage.

ORGANES DE VERIFICATION

Il existe deux types d'organes de vérification :
1° Ceux qui permettent de s'assurer si la quantité d'huile con¬

tenue dans le carier est suffisante.
2° Ceux qui permettent de vérifier si le graissage s'effectue.
Les premiers sont de simples jauges, soit fixes et que l'on

dévisse ou retire pour juger du niveau, soit pourvues d'un flotteur
qui les fait monter ou descendre de manière qu'un simple regard
permet alors déjuger si la quantité d'huile en service est suffi¬
sante. Notons en passant le disposilif.employê anciennement par

Peugeot sur ses camions, où la jauge mettait l'allumage en court-
circuit, quand la quantité d'huile devenait insuffisante.

Les seconds sont employés seulement dans des cas de graissage
sous pression (manomètres) ou par circulation (viseurs compte-
gouttes).

Les viseurs sont des appareils placés sur le tablier de la voiture
en communication avec un compartiment du carter, ou l'auget
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d'un palier. Tant que l'huile ruisselle dans le carier, des gorilles
d'huile lombenl du viseur dans une

canalisation qui les ramène au carier.
La forme de ces viseurs est générale¬
ment celle de la figure 289.

( '.hacun sait ce que c'esl qu'un mano¬
mètre, nous pensons que les plus pra¬
tiques comportent de simples voyants
au lieu d'une graduation qui ne reste
que bien raremrenlexacleaprèsun usage
prolongé et expose, par suite, à de
graves inconvénients.

Épuration de l'huile : filtres et
épurateur. — Il est évidemment sé¬
duisant de chercher à conserver le plus
longtemps possibleles propriétés lubri¬
fiantes de l'huile utilisée.

Il est à peu près impossible de parer
aux décompositions partielles qu'elle
subit (cracking), mais on peut au moins
essaj'er de la débarrasser des impure¬
tés qu'elle contient. C'est pour cela

qu'on a toujours monté des filtres sur les circulations d'huile des
graissages sous pression, et que l'on a songé à une.épuration par
appareils spéciaux dits épuraleurs.

Pour fixer exactement le rôle possible de ces divers appareils,
il est bon de connaître exactement les impuretés les plus courantes.

Fin. 289.

Indicateur de circulation d'huile,

Carbone. — Le carbone se présente sous deux (ormes.
D'abord de larges plaques provenant des dépôts formés à l'in¬
térieur des pistons, par combustion incomplète de l'huile qui
se trouve en contact avec des parois très chaudes. Ces dépôts
se décollent de temps à autre et les morceaux de carbone ainsi
libérés seraient susceptibles de boucher les canalisations s'ils
n'étaient arrêtés par des filtres.

Le carbone esl d'autre part à l'état pulvérulent, provenant des
combustions incomplètes de l'huile à l'intérieur du carier (notam¬
ment par contact avec les [listons) ou bien contenus dans les gaz
qui sont crachés parle moteur. C'est ce carbone pulvérulent qui
donne à l'huile usagée sa couleur foncée : malgré son aspect peu
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engageant, une telle huile — si sa viscosité n'est pas modifiée —

peut rester parfaitement apte au graissage. L'épuration de ce
carbone, jamais réalisée par filtrage, ne présente donc qu'un
faible intérêt.

2° Limailles métalliques. — Ces limailles proviennent de l'usure
du moteur. Elles sont surtout abondantes sur les moteurs neufs,
et proviennent du rodage.

Elles ne sont pas arrêtées par les filtres.

3° Poussières minérales. — Ces poussières, fortement abrasives,
proviennent de l'air : ce sont des poussières de la roule, à forte
proportion de silice. Très dures et très fines, elles sont une. cause

importante d'usure. Mais les filtres à huile ne les arrêtent guère.

4n Impuretés diverses. — Enfin, des impuretés liquides viennent
se mélanger à l'huile : les plus importantes sont l'essence et
l'eau. La proporLion d'essence est grande surtout sur les moteurs
usés, sur ceux qui parlent difficilement et exigent par suite des
mélanges riches ; elle peut être plus importante en hiver qu'en
été, les condensations étant plus importantes.

Les condensations d'eau sont variables : elles dépendent
beaucoup de l'organisation des reniflards, et de la réfrigération
du carter par le ventilateur. On connaît actuellement des organes
qui rouillent systématiquement par suite des condensations
d'eau auxquelles ils sont soumis.

Essence el eau ne sonl pas arrêtées par les filtres.

Rôle des filtres. — Les filtres n'arrêtent donc que les grosses
impuretés. Ils sont absolument inutiles par rapport aux poussières
charbonneuses, métalliques ou minérales, à l'eau et à l'essence. 11
vaut donc mieux se conlenler de mailles larges, sans quoi le filtre
peut devenir un obstacle sérieux à une bonne circulation, soit
que l'huile, épaisse (en hiver par exemple) les traverse difficile¬
ment, soit que des goullelettes d'eau, se congelant à leur surface,
les obLurenl complètement.

Épuration. — On ne peut jamais séparer l'essence qui dissout
l'huile en toute proporLion.

L'eau pourrait peut-être être séparée par décantation, ainsi que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



428 TRAITÉ DAUTOMOBILE

Épurateurs d'air. — Nous avons parlé déjà de l'épuration de
l'air. Il semble que ceci soit le moyen le plus efficace d'éliminer
les poussières minérales, qui sont les plus dangereuses.

La dilution (essence et eau) ne peut être évitée que par une
élanchéilé satisfaisante.

Les poussières métalliques seront éliminées par des vidanges
fréquentes, suivies de lavaçjes du carter : ceci est une question
d'entretien.

les poussières, en prenant soin, toutefois, que la zône d'aspiration
de la pompe soit éloignée du

M dépôt.
/ÉIN. Il semble que le plus sûr.pro-

cédé soit l'épuration mécanique.
/W J jgjé i \\ Les appareils utilisés ont recours

i» fj. N\ à la force centriluge; les pous-
///y^\i sières, plus lourdes, sont violem¬

ment projetées vers l'extérieur
Les appareils possibles sont

coûteux; de plus il semble que
le brassage intense auquel l'huile
est sou mise ne soit pas sans incon¬
vénient. Aussi les exemples d'uti¬
lisation sont-ilstrèsrares. Notons
la40 CV Renault (fig. 290)..

Sous l'impulsion des Améri¬
cains, on commence à utiliser très
largement des épurateurs consti¬
tués par un tissu de coton enfermé

F ogo dans une armature métallique qui
epurateur centrifuge Renault (40 cvj. interdit au tissu un gonflement

exagéré. L'ensemble est contenu
dans un récipient en tôle monté en dérivation sur la tuyauterie
de circulation.

Les filtre A G (très employé en Amérique) et Técalémit sont
ainsi réalisés.

Leur usage n'est pas encore assez ancien pour que l'on puisse
connaître exactement leur efficacité. Il est certain, toutefois,
qu'au bout de six à huit mille kilomètres, il sont très fortement
encrassés.
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LES INCIDENTS DE GRAISSAGE

Chacun connaît les incidents les plus classiques consécuLifs
à un défaut de graissage : grippages des divers organes victimes
du défaut.

On sait mal, par contre, qu'un excellent dispositif de graissage,
fonctionnant avec une huile qui, initialement, était parfaitement
adaptée au moteur, peut donner lieu à des incidents plus ou moins
graves, à la suite de dilution par l'essence, remontées d'huile, ou
présence d'eau. Nous insisterons donc un peu sur ces divers
inconvénients.

Dilution. — Nous avons dit plus haut ce qu'était la dilution :
solution de l'huile dans l'essence qui coule dans le carier par
suite de l'élanchéilé trop imparfaite.

Remarquons en passant que tout lavage au pétrole non suivi
d'un séchage parfait est l'origine de phénomènes de dilution.
C'est dire que le lavage au pétrole doit être évité, sauf sur
un earler démonté, el que les injections de pélrolc pour dégom¬
mage des segments ou des soupapes, el pour ramollissement des
dépôts charbonneux, ne sont qu'à demi recommandablcs... on ne
les emploiera qu'en cas de besoin absolu !

La dilution est d'autant plus importante que l'on emploie des
essences moins volatiles. Cet inconvénient était à peu près
inconnu avant la guerre, avec les carburants très volatils uni¬
quement employés à cette époque.

La dilution se produit d'autant plus que la température de
fonctionnement est plus basse. Un moteur, au banc d'essai, tourna
pendant 10 heures avec une température de sortie d'eau de 40°
et à la fui de l'essai, l'huile contenait 20 % d'essence. Au bout
de cinq heures elle en contenait déjà 13,5 %.

La température de sortie de l'eau étant portée â 60 , la dilution
après cinq heures n'était plus que de 5 »/o. Il est donc important
d'avoir des températures cle fonctionnement élevées, qui favo¬
risent d'ailleurs les rendements élevés.

Il est évident, par suite, que les conditions d'ulilisation du
moteur ont une influence sur la dilution : la proportion d'essence
sera forte en hiver, sur un moteur de taxi, qui n'effectue que de
courtes marches, coupées de longs stationnements.
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Toute richesse anormale du mélange efparliculièrement du
ralenti favorise la dilution.

Les ratés favorisent également la dilution.
De celte brève étude, nous tirerons les conclusions sui¬

vantes :

1" II y a intérêt à avoir l'élanchéité la plus parfaite.
2° 11 convient d'être méfiant et de soupçonner la dilution,

toutes les fois que l'on ne constate que des consommations très
faibles. On ne doit pas tenir pour naturel qu'il n'y ait pas consom¬
mation d'huile, voire même... que l'huile en circulation augmente.
Dans ce cas, la dilution est certaine et il iaudra prendre grand
soin de ne pas trop attendre pour vidanger. Maint accident de
graissage n'a pas d'autre raison (pie l'emploi d'une l'huile diluée.

3° Éviter l'enrichissement de la carburation.
4° Éviter également l'appauvrissement excessif qui favorise les

mauvaises combustions et les ratés.

5° Assurer le parfait réglage de l'allumage.
6° Né jamais emballer un moteur qui n'est pas chaud.
7° Vidanger régulièrement le carter.
8° Ne pas laver au pétrole.
9" Employer le type d'huile le plus approprié.
1011 Employer l'hiver un couvre-radiateur.

Remontées d'huile. — 11 est nécessaire qu'un peu d'huile
remonte jusque dans la chambre d'explosion, pour que l'on ail
la certitude de voir s'effectuer parfaitement le graissage des
pistons

Notons en passant l'intérêt de certaines prises d'air addition¬
nelles dans une partie quelconque du carier, amenant ainsi des
vapeurs d'huile qui améliorent le graissage, et évitant les suinte¬
ments d'huile hors du carter (par exemple, dans la 14 CY Voisin,
une prise d'air est effectuée dans le carter supérieur).

Si la quantité d'huile qui remonte dans les cylindres est trop
grande, il en résulte deux inconvénients.

1" La consommation d'huile est trop grande.
2° La combustion complète de l'excès d'huile est impossible,

c'est-à-dire, que l'encrassement par dépôt charbonneux est
inévitable.

Les remontées d'huiles ont diverses origines possibles.
a) La marche.au ralenti ou à vide, avec les fortes dépressions

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Î.ËS SYSTEMES DE GRAISSAGE 431

qu'elle produit dans les cylindres favorise ces remontées. De plus
la température intérieure est alors si faible que la combustion
complète est impossible. Chacun sait que, après une longue
marche au ralenti, on constate d'abondantes fumées au moment
de la reprise.

b) L'excès d'huile, qu'il provienne d'un remplissage exagéré
(barbotage) ou d'une pression excessive (soupape de décharge
coincée) est également une cause de remontée d'huile.

c) Le déréglage des cuillers, après réparation, peut être une
cause de remontée d'huile.

d) L'usure des segments reste la raison la plus commune, avec
l'ovalisalion des cylindres, susceptible de provoquer les remontées
d'huile.

Condensation d'eau. — 11 est impossible d'éviter le passage
de vapeur dans le carter, puisque l'élanchéité des pistons n'est
jamais absolue, et que les gaz brûlés contiennent une forte
proportion de vapeur d'eau.

Normalement, cette vapeur d'eau, très chaude, passant dans
un carier chaud, ne doit pas s'y condenser cl s'échappe par les
renillards.

En hiver, pourtant, les condensations sont inévitables. Certains
renillards, à chicanes, les favorisent, comme le refroidissement
excessif du carier par le courant d'air du ventilateur.

Bien entendu, des fuites peuvent se produire entre circulation
d'eau el cylindres, mais alors l'accumulation d'eau devient assez
importante pour que l'on s'en aperçoive très vile, et surtout il ij
a de l'huile dans le radiateur.

Généralement, on ne s'aperçoit des condensations que par la
formation de dépôts présentant un aspect noirâtre.

Ces dépôts, à l'aspect de boue, sonl constitués par une
émulsion d'huile el d'eau en présence des poussières et des parties
charbonneuses. Avec de l'huile neuve, l'émulsion est instable.

Généralement la dilution do l'huile (par l'essence) est suffisante
pour empêcher que se produise un épaisissemenl exagéré des
dépôts.. Mais il arrive que l'émulsion soit stable, et que se forment
des dépôts épais susceptibles de-bloquer complètement le .dis¬
positif de graissage.

Ces dépôts sont en quelque sorte chroniques, si l'on ne nettoie
pas parfaitement les carters; il semble en effet que les-éléments
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qui subsistent jouent le rôle de catalyseurs accélérant, l'oxyda¬
tion et J'émulsion d'huile.

Il est donc nécessaire de vidanger régulièrement et il est
préférable de le l'aire, le moteur étant chaud. Si l'on constate
la présence d'eau, on procédera à de fréquentes vidanges partielles.
Si des dépôts se sont formés, il faut nettoyer complètement,
soit en lavant avec de l'huile neuve, soit plutôt en démontant
le demi-carter inférieur et en le lavant au pétrole. On n'en
opère le remontage qu'après séchage complet.

GRAISSAGE DES ORGANES

AUTRES QUE LE MOTEUR

Lté nombreux organes ont besoin d'être graissés régulière¬
ment : les articulations diverses, en particulier. Certains organes
comme la boîte de vitesses et le pont arrière travaillent constam¬
ment dans l'huile.

Le graissage en esLgénéraleinentlrèssimple. Il convient, com¬
me pour le moteur, de suivre exactement les indications des
constructeurs dans leurs notices d'entretien, aussi bien pour le
choix du lubrifiant que pour la fréquence des opérations de
graissage.

Cet entretien fut longtemps pour l'automobiliste une lourde
pénitence : il fallait se livrer à une pénible gymnastique pour
atteindre le trou de graissage d'abord, puis pour y introduire le
lubrifiant.

Depuis quelques années, de notables simplifications ont été
apportées, aussi bien par les constructeurs qui ont rendu plus
accessibles les orifices de graissage, que par les divers appareils
actuellement utilisés pour l'introduction du lubrifiant.

Les progrès possibles, quant à la disposition des orilices, 11e
sont pas terminés. Mais les appareils de graissage paraissent
très près de la perfection.

Appareils de graissage. — Le principe en est toujours
celui d'une pompe. Le premier appareil utilisé fut le Stauffer
constitué par un petit récipient cylindrique taraudé à l'exté¬
rieur (fig. 291). II était muni, à sa partie inférieure, d'un tube
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taraudé également, de manière à pouvoir se visser sur l'ajutage
de l'orifice à graisser, normalement fermé
par un bouchon. Sur la partie cylindrique
se vissait un chapeau : on exerçait en le
vissant une pression sullisante pour que le
lubrifiant épais, préalablement versé dans
le staufler, fut expulsé.

^ On utilise encore Iparlois des boulons
graisseurs (fig. 292), boulons dont la
lige est percée d'un canal et de trous
aboulissanl à des pattes d'araignée. La
tète du boulon est creuse et coiffée
d'un chapeau rempli de graisse consis¬
tante. 11 suffit de visser peu à peu le cha¬
peau sur la tète du boulon pour faire
pénétrer la graisse dans l'articulation à

graisser. Ces boulons étaient fréquemment employés/pour les'
articulations des ressorts de suspension.

Fin. 292.

Les systèmes modernes. — Ils consistent généralement en
une pompe à vis, de principe analogue au Stauffer, mais qui peut
se fixer directement sur l'orifice à graisser par un agrafage
simple. 11 en existe plusieurs à peu près comparables : nous
décrirons à titre d'exemple le système Técaléinit.

Un tuyau flexible en rend l'utilisation commode, quel que soit
l'orifice.

L'organe à graisser est muni d'un bouchon spécial permettant
la fixation rapide et facile de l'agrafe. Le graisseur, dont la
tète forme bourrelet, est fermé par une bille, maintenue sur
son siège par un ressort : l'étanchéité est assurée par un joint en
cuir placé sur le siège de la bille. Celle-ci se soulève sous la
pression de la graisse L'agrafe (fig■ 295) se compose d'un corps
creux taraudé d'un côté en a pour recevoir le tuyau flexible, et
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pourvu en b d'un ressort qui s'adapte sur le bourre! et du graisseur.
Dans le corps de l'agrafe (fig. 21)4) un obturateur conique o est
maintenu par un ressort r qui s'appuie sur une cuvette métallique

OX3

Fig. 294. — Bille.

Fig. 293. — Pompe Tecalémit.

c montée sur une plaquette de Cuir j formant joint. Ce cuir est
logé dans une gorge g et serré par une vis v.

Pour opérer le graissage, il sullit de poser l'agrafe sur le
graisseur et de la tirer à soi. Quelques tours donnés à la poignée
de la pompe [fig. 293) suffisent pour envoyer une quantité de
lubrifiant convenable dans l'organe à graisser.
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Remarque. — Nous signalerons l'existence de dispositifs dits
de graissage central, actuellement réalisés mais n'ayant pas
encore subi de longues épreuves sur les voitures de clients. Un
réservoir central communiquant avec tous les graisseurs est
plein d'huile, qui est envoyée à tous les organes soit sous pression,
•soit par simple capillarité ou osmose.

ENTRETIEN '

Nous rappellerons quelques principes essentiels d'entretien,
en ce qui concerne le graissage.

On observera scrupuleusement les notices d'entretien des
constructeurs, aussi bien pour le choix du lubrifiant que pour la
fréquence des opérations de graissage, pour les divers organes
de la voilure comme pour le moteur. On ne cloil jamais chercher
à faire des économies sur la qualité du lubrifiant employé. Le
meilleur esl généralement celui qui est précisé par le construc¬
teur. Rappelons qu'il n'y a pas une qualité d'huile supérieure
à toutes les autres : le type de lubrifiant dépend du moteur ou
de l'organe à graisser.

11 ne faut pas craindre de vidanger souvent : la dépense d'buile
en moyene, entre pour 3 % dans le budget d'une voilure. Mieux
vaudrait souvent augmenter un peu celte dépense : les notes de
réparations seraient moins élevées.

Nous pensons qu'il est bon de vidanger tous les 1.500 kilomètres :
toutefois, la première vidange, sur un moteur neuf, sera effectuée
après 400 kilomètres et la seconde après mille. C'est seulement
ensuite que l'on pourra sans crainte pousser le moteur aux
régimes les plus élevés, et non pas comme on le croit trop souvent
après quelques centaines de kilomètres.

11 faut faire le plein d'huile le plus souvent possible. Mieux
vaut mettre trois fois un litre qu'une fois trois litres.
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REFROIDISSEMENT

Nécessité du refroidissement. — Nous avons dit que les
huiles employées pour le graissage se décomposaient dès que
la température atteint 200° environ. La nécessité du graissage
entraîne donc la nécessité de refroidir les parois du cylindre
en contact avec le piston, et dont la température dépasserait
notablement 200° sans refroidissement.

L'expérience montre qu'avec des cylindres en fonte dont la
paroi a une épaisseur de 5 à 9 millimètres, il sullit de maintenir
la surface extérieure de celte paroi à une température inférieure
à 120° pour qu'une bonne huile conserve ses propriétés lubri¬
fiantes.

11 peut être nécessaire également, sur les moteurs qui tour¬
nent vite, de refroidir les paliers, mais nous savons que
l'huile remplit alors le rôle de réfrigérant.

La nécessité du refroidissement provient également des dila¬
tations excessives et des déformations que subiraient certaines
portions du cylindre sans refroidissement. Il est évident que
les sièges des soupapes d'échappement, par exemple, s'échauffent
davantage que le resté du cylindre; si leur température dépasse
500°, la résistance de la fonte diminue rapidement. Ils se défor¬
meront donc.

De plus, les inégalités de dilatation vont déterminer, dans les
parois, des efforts intérieurs qui peuvent être préjudiciables aux
cylindres, au point d'entraîner des fissures.
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Si les guides de soupapes n'étaient pas refroidis, leur dilata-
Lion déterminerait un jeu suffisant pour laisser passer les gaz, et
les gaz d'échappement, très chauds, auraient vite fait de les creu¬
ser profondément.

11 faut éviter également que certains points de la paroi 11e soient
portés à des températures telles que les gaz frais, introduits dans
le cylindre, s'enflamment à leur contact, bien avant le moment
précis ofi l'allumage doit se faire. Ces auto-allumages seraient
évidemment fâcheux.

Nous savons qu'il est bon que les parois soient assez chaudes
pour que leur contact favorise la vaporisation complète du
combustible, condition nécessaire d'une combustion rapide,
c'esL-à-dire d'un rendement élevé. Mais, s'il est bon que les gaz
frais s'échauffent au contact des parois, il 11e faut pas oublier
([ue cet éehauffeménl diminue la quantité de gaz admis, c'est-
à-dire aussi la puissance du moteur, eL qu'il peut arriver à déter¬
miner des auto-allumages qui sont la cause d'une diminution
de rendement.

Pour toutes ces raisons, il est nécessaire de refroidir les
cylindres d'un moteur. On comprend que ce refroidissement
doit être limité, c'est-à-dire pas trop énergique.

Systèmes de refroidissement. — Les cylindres peuvent céder
leur chaleur, soit directement à l'air ambiant, soit à un fluide
astreint à circuler autour d'eux et qui cède ensuite à l'air ambiant
la chaleur qu'il a prise aux cylindres.

Le fluide employé est presque toujours l'eau. Mais on voit alors
que le refroidissement sera un peu trop fort, puisque la tempéra¬
ture de la surface extérieure de la paroi sera de 100° au plus au
lieu de 120. On sait d'ailleurs qu'un moteur n'a son meilleur
rendement que lorsqu'il est chaud, c'est-à-dire lorsque l'eau de
circulation s'est échaullée suffisamment pour ne pas trop
refroidir les parois.

Refroidissement par l'air seul. — Ce système a l'avantage
de supprimer les organes de LransporL de chaleur. 11 existe que
sur les moteurs de faible alésage, motocyclettes, cyclecars, et sur
certains moteurs d'aviation.

L'action de l'air est limitée à la surface externe du moteur que
l'on augmente le plus possible au moyen d'ailettes, (fîg. 296)
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arrondies à leurs extrémités et raccordées au corps du cylindre,
généralement venues de fonte avec lui.

La forme optimum des ailettes serait celle de la figure 21)7, où le

Fin. 207.
Forme théorique des ail elles

Fin. 206. — Cylindre muni d'ailettes.
Fin. 20s.

Forme pratique des ailettes.

profil de l'ailette se compose d'arcs de cercle ; mais la résistance
insuffisante de telles ailettes oblige à en arrondir les poinles
[fig. 298).

Ce système de refroidissement exige que l'air soit constamment
renouvelé, que le moLeur se déplace, ou bien qu'il soit muni d'un
ventilateur.

Dans les moteurs rotatifs, les cylindres se déplacent.
Dans les motos, à l'arrêt, le refroidissement est mauvais,

puisque l'air n'est pas renouvelé. On doit donc arrêter le moteur
en même temps que la motocyclette.

Refroidissement par circulation d'eau. — La chaleur est
cédée à l'eau, qui la cède ensuite à l'air. L'eau, ayant une capacité
calorifique élevée, peut prendre aux parois des cylindres une
grande quantité de chaleur, sans élévation exagérée de tempéra¬
ture.

D'autre part, il est facile de réaliser une grande surface de
refroidissement par laquelle l'eau cède sa chaleur à l'air. Cette
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eau refroidie peut alors servir à nouveau. Il existe deux modes de
circulation :

1° Par thermo-siphon ;
2° Par pompe.

Termo-siphon. Principe (fit/. 299). — La force utilisée pour
mettre l'eau en mouvement

est la différence de poids
spécifkpie entre l'eau chau¬
de et l'eau lroide.

Soit une tuyau Lerie pleine
d'eau et ayant la forme d'un
rectangle vertical. Soient
T et / les températures des

• deux colonnes d'eau. Les

pressions exercées par ces
—deux colonnes sur un môme

plan horizontal II sont iné¬
gales; la pression exercée
par l'eau froide est évidem-

Fig. 2t)9. ment plus grande. Donc
l'eau se met à circuler dans

le sens des flèches. La différence entre le poids spécifique de

F|f;, 300, — Schéma d'une circulation d'eau,
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l'eau chaude el celui de l'eau froide esl très petite, donc aussi la
force qui agit. Il laudra donc que les tuyauteries soient larges
et ne présentent pas des courbes de grand rayon. La force qui
agit est d'autant plus grande que la hauteur de la colonne froide
est plus grande; c'est pour cela que l'on a été conduit à placer
certains radiateurs à l'arrière du moteur, où il est plus facile de les
disposer s'ils sont volumineux. La colonne d'eau chaude est
constituée par l'ensemble des chemises d'eau du cylindre ; la
colonne d'eau froide, c'est le radiateur: l'eau chaude sort du haut
des chemises, arrive en haut du radiateur, se refroidit, sort par
le bas du radiateur el s'en va h la base des chemises; la vitesse
de circulation de l'eau est d'environ 0'", 16 par seconde. La force
qui détermine cette circulation est de l'ordre de un gramme
par centimètre carré.

Pompes. — On réalise la circulation au moyen d'une pompe
placée sur la canalisation. Cette pompe permet de réaliser une

vitesse de circulation

beaucoup plus considé¬
rable pour une quantité
d'eau déterminée; on ne

dépasse guère un mètre
parseconde pour limiter
les frottements dans la
canalisation.

La pompe est toujours
placée entre le radiateur
et le moteur, en un point
bas, de façon à être tou¬
jours en charge. Le
système presque uni¬
quement employé est la
pompe centrifuge (fig■
301). Elle se compose

d'un corps en bronze dans lequel tourne une roue à ailettes
courbes ou droites, dont l'axe esl entraîné par le moteur. L'eau
pénètre dans le corps de pompe au voisinage de l'axe et, sous
l'action de la force centrifuge, s'en échappe tangentiellemenl : la
dépression produite au voisinage de l'axe aspire l'eau du radia¬
teur. Cet axe pénètre dans le corps de la pompe par son milieu. Il

y////////////7z

Fig. 301. — Schéma de pompe centrifuge.
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est nécessaire de disposer un joinl presse-éloupe suiflé [f'ÇJ- 302).
Un écrou creux vient appuyer
sur le bourrage qui s'écrase sur
l'axe et empêche les fuites. Un
ressort frein complète le dispo¬
sitif. Pour vérifier si un presse-
éloupe fuit, il faut le vérifier
pendant que le moteur est chaud
(la graisse froide obture) et arrê¬
ter le moteur, car l'eau ne fuit
guère quand le moteur tourne.

Fin. 302.

Comparaison des deux systèmes. — Le thermo-siphon a l'avan¬
tage de la simplicité, il n'emprimie aucune puissance au moteur
et les pannes de pompes sont évitées. Mais il exige une grosse
tuyauterie. Le radiateur est plus haut et plus encombrant ; si l'eau
vient à descendre au-dessous de son orifice d'entrée, il n'y a plus
de circulation eL le moteur chauffe. La circulalion par pompe est
plus répandue, et certainement plus efficace... souvent même
trop !

Radiateurs. — Le rôle du radiateur est de permettre à l'eau
de céder sa chaleur à l'air, par conductibilité. Les radiateurs sont
de deux sortes :

1° Les radiateurs tabulaires, dans lesquels l'eau circule à l'inté¬
rieur des tubes, baignés extérieurement par l'air ;

2° Les radiateurs nids d'abeilles, dans lesquels l'air circule à
l'intérieur des tubes, baignés extérieurement par l'eau.

Radiateurs lubulaires. — Ils sont constitués par des tubes,
généralement en cuivre (bon conducteur de la chaleur) et presque
toujours munis d'ailettes à l'extérieur. Ces ailettes sont en tôle ou
en cuivre élamé, enfilées sur les tubes eL non fixées. Le trou
laissant passer le tube esL percé avec un poinçon qui refoule le
métal. Chaque ailette vient buter sur le refoulement de la précé¬
dente. Le diamètre du trou est un peu supérieur à celui du tube,
qui est alors rempli d'eau et soumis à une forte pression intérieure
lui faisant subir une déformation permanente suffisante pour
maintenir les ailçltes,
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0
Km;. 30Û.

Les tubes constituant le radiateur sont réunis au moyen de
réservoirs placés à leurs deux extrémités. Le réservoir encadre
habituellement les tubes et porte deux ouvertures : une à sa
partie inférieure, une à sa partie supérieure. A ces ouvertures

sont fixées des tubulures

qui servent à conduire l'eau
chaude du moteur au radia-
teuretl'eau froide du radia¬
teur au moteur.

Le remplissage selait par
un bouchon. 11 existe un

tube pour canaliser le trop
plein d'eau. Les tubes peu¬
vent être disposés soit ver¬
ticalement (fig. 303), soit
horizontalement: dans ce

dernier cas, il esL bon de cloisonner le réservoir pour faciliter la
circulation de l'eau. La résistance opposée au passage de l'eau
dans un radiateur à tubes horizontaux est trop grande pour être
employée avec la circulation par thermo-siphon (Renault, Lalil,

• Citroën); on emploie toujours un radiateur à tubes verticaux
formé d'un collecteur inférieur réuni au collecteur supérieur
par des tubes soudés à l'étain.

Dans les radiateurs Solex (Latil), les tubes, au lieu de consti¬
tuer, dans leur ensemble, un parallélépipède, sont placés suivant
des cercles concentriques. Des collecteurs sont placés à la partie
supérieure et inférieure.

Le refroidissement est alors assuré par uii ventilateur centri¬
fuge, constitué par un arbre muni de pales. L'air froid arrive par
le centre et sort à la périphérie.

Ce radiateur existe aussi surles camions Brasier, de Dion, etc...
eL sur certains autobus.

Nids d'abeille. — Les tubes sont en cuivre, généralement de
section carrée ou hexagonale, parfois circulaire. Ils sont disposés
horizontalement, mais parallèlement à l'axe delà voiture (fig. 304).

On peut remarquer l'analogie de ces radiateurs avec les chau¬
dières tubulaires des locomotives, l'air refroidissant remplaçant
les gaz qui réchauffent. Le problème est le même : cession de
chaleur à travers une paroi, d'un fluide à un autre.

Les extrémités des tubes sont épanouies. Une soudure à l'étain
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épanouissements de manière à laisser 1 millimètre environ entre
les deux tubes.

Un collecteur est placé autour du radiateur, communiquant
avec les interstices des tubes, et
comportant des chicanes. Avec les
radiateurs nids d'abeille, 011 peuL
réaliser indifféremment la circula-
Lion par thermo-siphon, ou par
pompe.

Les radiateurs nids d'abeille, à
volume et poids égaux, offrent une
surface de refroidissement plus
grande que les radiateurs tabulaires.
Par conséquent, le refroidissement
est plus énergique. Mais ils sont

■ plus fragiles et coûtent plus cher; leur usage tend à diminuer,
sauf sur les voitures de luxe.

Radiateurs à éléments démontables. — Lorsqu'un élément
de radiateur présente une fuite, le procédé le plus ordinaire pour
le réparer est de fermer complètement cet élément, avec de la
soudure. Mais ceci a pour effet de diminuer l'efficacité du radia¬
teur, en diamant le nombre des éléments utiles.

On peut, évidemment, changer les éléments. Mais l'opération
dépasse en général les possibilités des ateliers et garages.

L'est à cet inconvénient que répondentles radiateurs à éléments
démontables, comme le radiateur Avios. Ils se composent de
séries d'éléments verticaux (tubes à ailettes ou nids d'abeilles)
montés sur des raccords appropriés fixés aux réservoirs par liges
filetées, écrous et contre-écrous.

Le changement peut s'effectuer sans perte d'eau. On peuL, en
effet, au moyen de clapets montés sur les tiges filetées, fermer
les orifices qui font communiquer l'élément à changer avec les
réservoirs. Cetle opération demande une minute à peine.
L'armée a largement fait appel à de tels radiateurs, que l'industrie
civile, au contraire, paraît abandonner...

Fixation des radiateurs sur les châssis. — Les radiateurs
sont généralement à l'avant du moteur, exceptionnellement à
l'arrière (Renault, Latil, Charron, Schneider).

Ce sont des organes qui supportent mal les déformations. Il

Fin. 304.
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faut donc les souslraire aux efforts qui tendent à les déformer,
d'où difficulté de les fixer, puisque le châssis se déforme.

Les radiateurs furent d'abord fixés sur les longerons par deux
pattes rigides ; les déformations en amenaient la rupture, ou bien
il se produisait des fissures entre les pattes et le radiateur.

On intercala ensuite entre les pattes et les longerons des plaques
de caoutchouc : le système est encore employé.

Puis 011 chercha à rendre déformable l'articulation du radiateur
sur le châssis. Par exemple (Fiat), le radiateur porte un axe per¬
pendiculaire à l'axe de la voiture; cet axe vient s'engager dans
une chape portée par le châssis (fig. 305). L'axe peut être
remplacé par une rotule (Talbol). Le radiateur peut basculer

d'avant en arrière. Il est maintenu dans la position verticale au

moyen d'une tringle qui est fixée d'une parL en haut du radiateur,
et d'autre part au tablier (fig. 305).

Le radiateur peut aussi porter une patte munie, à sa partie
inférieure, d'un œil dont l'axe est parallèle aux longerons, lesquels
peuvenL ainsi vibrer sans que le radiateur en souffre (ancienne
solution MoLobloc) (fig. 306).

On peut combiner ces deux modes de montage (fig. 307). Le
longeron porte une chape A dans laquelle vient s'engager un axe
B qui, en son milieu, porte un axe C perpendiculaire venant faire
corps avec le premier. Cet axe vertical vient s'engager dans une
douille D portée parla patte du radiateur. Au-dessus et au-dessous
de cette douille existent des ressorts à boudin. Le radiateur est
ainsi porté entre les deux ressorts, il peut donc se déplacer
latéralement. Comme chez Fiat, il est maintenu dans la position
verticale par une tringle.

r —

Fin. 30r>. — Fiat.
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Les pâlies de fixation du radiateur au châssis peuvent être
élastiques, par exemple des bandes d'acier à ressort (Pierce-
Arrovv), (/?</• 308). Enfin, une autre solution très simple a été
adoptée par quelques constructeurs. Le radiateur ne comporte

que deux collecteurs réunis par des tubes verticaux. Les parois
latérales sont constituées par de simples tôles, il n'y a pas d'eau
qui louche ces parois. On peut donc river des pattes directement
des parois aux longerons, les fissures au voisinage des pattes
sont sans importance.

Tuyauterie. — La tuyaulerie doit offrir la plus petite résis¬
tance possible à la circulation de l'eau. Les tubes sont donc
larges, sans coudes brusques ni étranglements. Ils sont parfois en
cuivre rouge, sauf les parties de forme trop compliquées qui
sont en bronze coulé : actuellement on tend à les faire en fonte,
plus économique.

Pour éviter les ruptures causées parlesdéformalions du châssis,
et surtout pour faciliter le montage, on sectionne de place en
place les tuyaux et 011 les réunit par des raccords en caoutchouc
entoilé, serrés par des colliers métalliques. Parfois une dériva-
lion allait réchauffer le carburateur : ceci esL devenu exception¬
nel !

Un robinet de vidange doit être disposé au poinl le plus bas du
système de circulation d'eau pour permettre de le vider complè¬
tement.

Soins d'ordre pratique. — Il faut éviter l'introduction de tout
corps étranger susceptible de détériorer la pompe ou d'obturer
la canalisation. On doit donc filtrer l'eau.
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La gelée peut causer de graves accidents au radiateur et aux
chemises d'eau des cylindres en les faisant éclater.

Le meilleur moyen d'éviLer ces accidents esl de vider complète¬
ment le radiateur et la circulation. Pour cela, il faut faire tourner
le moteur sans eau pendant une ou deux minutes. CetLe méLhode
a l'avantage de vider également la ponipe dont la mise en marche
deviendrait difïicile, au point de provoquer la rupture de son axe
de commande. On doit donc éviter les mises en route brutales.

Vider l'eau peut être impossible, en raison de la dilïiculté d'en
trouver d'autre. D'ailleurs, il est pratiquement impossible de
vider complètement un radiateur. On peut éviter le gel en em¬
ployant un mélange d'eau et de glycérine pouvant comporter jus¬
qu'à 35 % de glycérine. Mais la glycérine encrasse les cylindres
et ronge les joints de caoutchouc. L'alcool est d'un emploi plus
commode, mais s'évapore facilement.

Les eaux calcaires contiennent de la chaux et les eaux séléni-
leuses du plâtre, qui se déposent sur les parois des cylindres, di¬
minuant le refroidissement, ('.'est ce qu'on appelle l'entartrage.
11 faut laver, soit avec une solution d'acide chlorhydrique, si
l'eau contient de la chaux, soit avec une solution de soude ou de
potasse. Mais il vaut évidemment beaucoup mieux gratter!

11 est bon que les chemises comportent un orifice de visite, soit
que la culasse soit rapportée, soit que des portes soient pratiquées
à la partie inférieure des chemises pour les dessabler plus aisément
par un grattage. La généralisation des culasses rapportées
facilite beaucoup le dessablage.

On dit qu'un moleurchauffe (l) quand le refroidissement s'efïec-
tue mal. Le moteur perd de sa puissance, marche irrégulièrement,
cogne violemment, allume à contre-temps, par suite d'auto-
allumages. Il commence par cliqueter!

11 se dégage alors une odeur caractéristique d'huile brûlée. Le
radiateur, ou une partie du radiateur et de la circulation,
demeurent froids, (si le système de refroidissement est l'origine
de réchauffement) alors que la tête du cylindre est excessivement
chaude. Cet accident peut amener de graves avaries et l'on doit
y remédier aussitôt.

(1) Un moteur peut chauffer aussi pour des causes étrangères au
refroidissement.
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On dit que le moteur vaporise quand l'eau arrive à l'ébullilion.
Ceci n'a pas d'inconvénient pour le moteur tant qu'il y a assez
d'eau pour que la circulation se lasse. Mais 011 doit remplacer à
temps l'eau évaporée.

Les pannes les plus fréquentes sont :
1° Le manque d'eau ; 2° l'entartrage ; 3° fuite ou desserrage du

bouchon de vidange ; 4° éclatement par la gelée ; 5° obturation
de. la canalisation ; G" mauvais joints (caoutchouc percé ou
fissuré) ; 7° axe de la pompe faussé (la pompe broute).

Refroidissement par circulation d'air (air cooling). —

Depuis longtemps, quelques constructeurs américains ont
remplacé la circulation d'eau par une circulation d'air:

il semble qu'on y puisse trouver de sérieux avantages.
1° Ceci entraîne là suppression du radiateur et des'tuyauLeries

de circulation d'eau, et permet en même temps de diminuer le
poids de la voiture non seulemenL du poids de ces organes, mais
encore de celui de l'eau de circulation ;

2" L'air cooling supprime toutes les avaries (ou précaulions)
résultant de l'action de la gelée sur les circulations d'eau ;

3° 11 semble enfin que le rendement thermique du moteur se
trouve augmenté.

Ceci est facile à expliquer. En effet, avec une circulation d'eau,
les cylindres 11e peuvent atteindre (leur paroi extérieure au
moins) une température supérieure à 100°. Mais il semble certain
que celle, température pourrait, sans inconvénient, atteindre au
moins 120° sans compromettre le graissage. Comme le rendement
thermique d'un moteur augmente avec la température des parois,
puisque les échanges de chaleur sont plus faibles et les combus¬
tions plus rapides, il y a avantagea employer une circulation d'air.

Les cylindres sont alors généralement pourvus de nervures
verticales et enveloppés d'un carter en aluminium'dans lequel
une turbine envoie le courant d'air de refroidissement. Les ner¬

vures augmentent la surface radiante et guident le courant d'air.
La turbine est une turbine centrifuge dont le cône d'aspiration

est tourné vers l'avant. Elle absorbe, pour fonctionner, une puis¬
sance qui n'est pas supérieure à celle qu'absorbent de nombreux
ventilateurs. Elle est commandée par une courroie réglable au

moyen d'un excentrique. Le seul moteur construit en France
suivant ce principe est le moteur S. A. R. A.
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VENTILATION

Le refroidissement de l'eau chaude qui arrive dans le radia¬
teur n'est possible, malgré la surlace de radiation considérable,
que si l'air qui se trouve dans les tubes du radiateur ou qui les
enveloppe est constamment renouvelé.

Il faut donc créer une véritable circulation d'air dans le radia¬
teur. Lorsque la voiture est en marche, et particulièrement si la
vitesse atteinte est assez considérable, une quantité d'air assez
grande traverse naturellement le radiateur, par inertie. Mais
ceci seraiL généralement insuffisant, surtout si la vitesse de la
voiture est faible, et le serait toujours dans les cas où le moteur
tourne, bien qu'elle soiL arrêtée.

L'organe chargé de réaliser une circulation d'air est le ventila¬
teur, monté généralement au voisinage immédiat du radiateur,
et aspirant l'air à travers ce radiateur.

Mode d'action du ventilateur. — Le ventilateur ne peut
aspirer de l'air à travers le radiateur que si un passage est offert
à la sortie de cet air.

La partie inférieure du capot est souvent fermée par une tôle
de protection, et des considérations de mode réduisent générale¬
ment les passages ménagés au-dessous de la planche-tablier pour
laisser échapper l'air. Beaucoup de voitures ont, à l'heure
actuelle, le volant enfermé dans un carier et le seul passage offert
à l'air est celui qui existe entre le carter du volant et la tôle
inférieure.

La cause la plus commune du mauvais refroidissement dans les
voitures modernes, réside dans la dimension insuffisante de cette
sorlie d'air.

11 arrive fréquemment que les constructeurs munissent leurs
volants de bras affectant une forme hélicoïdale leur permettant
ainsi de remplir le rôle d'un ventilateur auxiliaire, accélérant la
sorlie d'air, el facilitant par suite le rôle du ventilateur principal.

Dans le cas où le radiateur est à l'arrière des véhicules (ther¬
mosiphon) ,' le ventilateur peut être encore à l'avant si des orifi¬
ces suffisants d'entrée d'air ont été ménagés.

Sur les véhicules Renault, le mode de ventilation est parlicu-
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lier : le capot et la tôle inférieure forment une capacité close
d'où l'air est aspiré par le volant garni d'ailettes et formant ven¬
tilateur. L'air frais du dehors n'y peut pénétrer qu'en traversant
le radiateur pour contourner le bord posLérieur du capot. Le
radiateur est ainsi refroidi sur toute sa surface, indépendamment
de la vitesse de la voiture, et proportionnellement à celle du mo¬
teur, ce qui ne se produit pas- si le radiateur est simplement
exposé au courant d'air produit par la marche.

Pour que le courant d'air soit plus ellîcace, il arrive que le
ventilateur soit placé dans une « tuyère » formant une surface
conique circonscrite au radiateur et au ventilateur. On comprend
que sur les voitures ordinaires, il est nécessaire que le capot soit
fermé pour que le ventilateur soit efficace.

II est donc mauvais d'ouvrir un capot, si.le moteur tourne, pour
améliorer son refroidissement.

Construction des ventilateurs. — 11 existe deux types de
ventilateurs :

1° Les ventilateurs à ailettes planes ;
2° Les ventilateurs à ailettes hélicoïdales.
Les premiers sont à ailettes rapportées et rivées sur un moyeu

en fonte douce ou en acier.

Ventilateurmontésur roulement à cônëel cuvette. Ventilateur monté sur roulement annulaire.

Les ventilateurs à ailettes hélicoïdales sont généralement fondus
en une seule pièce et constituent les types les plus récents, affec¬
tant la forme d'hélices.

Dans les ventilateurs à ailettes rapportées, on dispose souvent
les feuilles formant les ailettes de manière que les bords aillé-
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rieurs soient tous dans le même plan de rotalion, afin de placer
le venlilaLeur loul contre le radiateur.

Les ailettes concaves en métal
embouti ont été assez souvent

employées.

Montage des ventilateurs.
— Le moyeu du ventilateur est
généralement formé d'une main
de métal dans laquelle sont fixés
les roulements qui tournent sur
un arbre fixe, fixé lui-même à un

support (fig. 309, 310, 311).

Commande des ventila¬
teurs. — Sur la plupart^ des voitures, le ventilateur est com¬
mandé par courroie, la poulie de commande étant fixée sur l'un

venlilateui'monté sur arbre tournant
et moyeu fixe.

Fig. 312. — Réglage par excentrique de la tension de la courroie.
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des arbres dont on dispose : vilebrequin, arbre à cames, arbre de
commande de la magnéto, elc... Elle est fréquemment placée sur
le vilebrequin, ou sur l'arbre de la magnéto, qui tournent plus
vile que l'arbre à cames.

Quelques constructeurs (Cadillac) préfèrent pourtant la com¬
mande par pignons, ou par chaînes silencieuses. Mais il est alors
nécessaire de prévoir un embrayage à friction pouvant patiner
quand la vitesse du moteur varie brusquement. Sinon, le ventila¬
teur, en raison de son inertie considérable et de sa vitesse, risque¬
rait de se briser quand le moteur ralentit, ce qui ne risque pas de
se produire avec les courroies, qui patinent si leur tension est
convenable.

Un dispositif à excentrique (fig. 312) permet un réglage aisé de
ces courroies.
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CHAPITRE XL1I

COMMANDE DES ARBRES A CAMES

MAGNÉTOS

POMPES ET ORGANES DIVERS

Commande des arbres à cames. — Le vilebrequin com¬
mande plus ou moins directement les arbres à cames, de même
que tous les organes accessoires du moteur. Ces organes acces¬
soires comprennent en général : la magnéto, la pompe à huile,
la pompe à eau et éventuellement un distributeur, une dynamo,
un gonfleur, etc....

Les commandes de ces divers organes sont le plus souvent
combinées avec les commandes des
arbres à cames.

Le buL que l'on veut atteindre est de
réaliser ces commandes avec le meil¬
leur rendement possible, sans bruit,
l'ensemble du dispositif étant aussi
compact que possible.

Au début de l'industrie automobile,
011 employa exclusivement des pignons
droits; on réalisait également l'entraî¬
nement de la magnéto et de la pompe

à eau par arbres à pignons droits.
Vers 1909 on commença à se servir de pignons hélicoïdaux

beaucoup plus silencieux et de meilleur rendement.

Fig. 313.

Schéma d'un dispositif de com¬
mande des arbres à cames.

A, vilebrequin ; Ci, C-j, arbres à
cames; MP, arbre d'entraînement
de la magnéto et. de la pompe.
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Maintenant, les chaînes diles silencieuses, plus économiques,
jouissent également de la faveur des constructeurs (fig. 313).

On commande souvent la pompe à eau et la magnéto par
l'intermédiaire d'un arbre transversal, placé en avant du moteur,
•et conduit par un engrenage à pignons hélicoïdaux.

Dispositifs en usage. — Cylindre en T. — 11 doit y avoir
■deux arbres à cames. L'entraînement de ces arbres peut être
effectué par pignons droits, les pignons des arbres de commande
ayant un nombre de dents double du pignon calé sur le vile¬
brequin. Les pignons des arbres à cames entraînent à leur tour,
par pignons droits, les arbres de commande de la magnéto et de
la pompe à eau.

Ce dispositif est peu employé actuellement, à cause de la dilli-
■culté de rendre silencieux des engrenages
•qui comportent des pignons animés d'une
grande vitesse tangentielle. Pourdiminuer
le bruit, on est conduit à diminuer celle
vitesse langentielle en interposant un pi¬
gnon intermédiaire. [Dans ce cas, la ma¬
gnéto est généralement placée à gauchedu
moteur et la pompe à droite (fîg. 314).

On peut diminuer le bruit en employant des pignons en
•alliages spéciaux ou en fibre. Ce procédé est souvent utilisé sur
les moteurs en L actuellement construits.

FIG. 314.

Moteurs en L. — L'enlraînemenl de l'arbre à cames unique
est assuré par engrenage à pignons droits. L'arbre à cames, par
un engrenage hélicoïdal, entraîne l'arbre transversal qui com¬
mande magnéto et pompe (fig. 315).

MP MP

A

Fig. 315. FIG. 316. Fié. 317.

Chaînes. — Le dispositif est facile à imaginer. Il faut autant
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de chaînes que d'arbres à entraîner. L'entraînement de l'arbre de
la magnéto peut également s'effectuer par l'intermédiaire de
chaînes ( fig 316 et 317).

Si l'on emploie des chaînes, il faut prévoir des dispositifs
de tension et de réglage. L'usure et l'allongement des chaînes
ont en effet une inlluence sur la distribution, les décalages qui en
résultent pouvant atteindre 4°.

Arbres à cames en dessus. — Ce dispositif est maintenant
répandu et tend, de plus, à se généraliser.

La commande d'un arbre à cames peut
alors s'effectuer :

1° Par renvoi d'engrenages droits. —

Ce procédé est d'un emploi peu aisé en
raison de la distance qui sépare l'arbre à
cames du vilebrequin;

2° Par chaînes silencieuses. — On inter¬

pose généralement un arbre intermédiaire
parallèle à l'arbre à cames, et qui com¬
mande magnéto et pompe (fig. 318);

3° Par Vintermédiaire d'un arbre verli-
ctd engrenant avec le vilebrequin et
l'arbre à cames par deux couples de pi¬
gnons hélicoïdaux.

Réalisation et calage des pignons. — Le pignon du vile¬
brequin est en acier, celui des arbres à cames en fonte ou en
bronze. Malgré le soin qu'on apporte à leur usinage, les pignons
droits sont toujours bruyants. Les pignons hélicoïdaux, avec
inclinaison de 30°, que l'on emploie généralement, présentent à
ceL égard un avantage considérable; la forme ou plutôt l'épais¬
seur de la toile des pignons est importante, les pignons à rayons
(ou bras) sont plus bruyants (vibrations plus fortes).

Les pignons doivent être fixés sur les arbres de manière à ne

pouvoir permettre aucun jeu. Ils sont boulonnés sur des collets
portés par les arbres (fig. 319) ou bloqués après elavetage sur un

MP
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épaulemenL de l'arbre [fig. 320). Ils peuvent aussi êlre fixés par
goupilles coniques.

Il faut naturellement que le.
pignon soit calé très exacte¬
ment sur l'arbre, afin que la
distribution soit correcte- A
cet effet, les pignons portent
généralement des repères qui
définissent leur montage. La
distribution peut être repérée
sur les pignons au lieu de l'être
sur le volant et l'on doit soi¬

gneusement observer ces re¬
pères avant tout démontage.

Magnéto et pompe. — La .magnéto et la pompe possèdent
chacune leur arbre qui doit être accouplé à un arbre de com¬
mande.

Il faut pour la magnéto un joint déformable (joint d'Oldham
ou joint élastique).

Pour la pompe, on emploie souvent un joint légèrement
flexible, afin d'éviter les avaries lorsqu'une particule solide s'in¬
troduit dans la pompe, ou les ruptures en cas de gel.

Pompe à huile et distributeur. — La pompe à huile étant
placée en un point assez bas, généralement au fond du carter,
doit être commandée par l'intermédiaire d'un axe vertical.

Le distributeur (allumage avec équipement électrique, type
Delco), qui est placé avantageusement assez haut, à côté des
cylindres pour êlre aisément accessible et n'exiger que de courtes
connexions avec les bougies, est également entraîné par un arbre
verLical qui peut être le même que celui de la pompe à huile,
entraîné par pignon hélicoïdaux par l'arbre à cames. L'emploi de
pignons hélicoïdaux entraîne la nécessité de disposer des butées
sur les arbres des pignons afin de résister à la poussée.

Lorsqu'une voiture est pourvue de l'équipement électrique, il
existe également une commande pour la dynamo, et une autre
pour le démarreur.

Dynamo et magnéto sont fréquemment accouplées en Landem.
Un gonfleur de pneus peut être également actionné par un
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5-, • Fin. 3*21. - Coupe transversale d'un moteur Renault 6 CV.

arbre, celui de la magnéto (ou plutôt le secondaire, à la sortie
de la boîte de vitesses).

L'ensemble^des organes de commande est en général renfermé
dans un carter, placé à l'avant du moteur.

La figure 521 montre le délai! d'une commande sur un moteur
moderne (Renault G CY. N. If. 104).
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