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Planche Moteur Sujet Dessin
de

XVI, 7 250HP Culasse pour moteur 840 X 1050 . .
Deutz

XVII, 1 25 „ Graissage et refroidissement, feuille 1 Haeder

XVII, 2 25 „ » 2 «

XVIII, 1 60 . Boulonnerie pour moteur ....
XVIII, 2 60 „ Purgeur „

XVIII, 3 60 „ Fondations .... „

XVIII, 4 60 „ Boulons d'ancrage r

XIX, 1 25 „ Disposition
XIX, 2 60 „

XIX, 3 60 „ Section de la boîte à soupapes Deutz

XIX, 4 60 » r> ri n n n « • ■ • «

xix, r> 180 „ Disposition de la distribution . „

XIX, 6 180 „ « « n ... n

XIX, 7 —

» « * ... Kôrting
XIX, 8 —

n « « ... «

XIX, 9 600 „ r» n ri n ... Deutz

XX, 1 60 „ Foyer pour gazogène Haeder

XX, 2 60 „ Appareil de chargement
XX, 3 60 . Gazogène et enveloppe du Skrubber „

XX, 4 60 „ Couvercle de chaudière et gar¬

nissage -

XX, 9 60 „ Chaudière «

XX, 6 25 „ Foyer n

XX, 7 25 n Appareil de chargement r>

Planche Moteur Sujet Dessin
de

XX, 8 25 HP Gazogène et enveloppe du Skrubber Haeder

XX, 9 25 „ Chaudière „

XX, 10 25 „ Couvercle de chaudière et garnissage
XX, 11 25 „ Pièces forgées pour gazogène et

Skrubber „

XX, 12 100 „ Installation de gazogène Pintsch

XXI, 1 25 „ Couvercle de Skrubber et appareil
d'arrosage Haeder

XXI, 2 25 „ Séparateur à goudron n

XXI, 3 60 „ n » n n

XXI, 4 60 „ Partie inférieure du Skrubber. „

XXII, 1 60 „ Pot d'échappement, pot à gaz, pot à air «

XXII, 2 60 „ Tuyauterie, feuille 1 »

XXII, 3 60 .
o

n «

XXIII, 1 60 „ Boulonnerie pour gazogène ....
XXIII, 2 60 „ Trop plein
XXIII, 3 60 . Soupape de renversement .... n

XXIV, 1 60 „ Ensemble „

XXV, 1 7 . Commande de distribut'on pour
moteur à alcool Langensiepen

XXV, 2 7 . Fond de cylindre pourmoteur à alcool
XXV, 3 — Carburateur

XXV, 4 —

„ et soupape à air . M

XXV, 5 25 . Moteur & essence Langen &Wolf
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Dessin d'exécution
da

kareu Hakdtr.
Arbre coudé pour moteur à gaz de gazogène par aspiration

de 25 HP.

Planche I, l.

;5P5 StiuaiHLsr^.or. M-*51>333
XurW.yj.y.t

La longueur de l'arbre coudé eat prise telle qu'on poisse placer une poulie à côté du volant. Le contrepoids è est fixé d'abord an
moyen de boulons, puis serré par la double clavette c.

Voir la planche II, 1, le bati IH, 1, la bielle V, 1.
L'arbre coudé doit passer avec un peu de jeu aux tourillons A et 8.
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Réuni
pari» Arbres coudés de moteurs construits industriellement.

karcu HtMar.

Ce» dessins montrent U variété des types, mais ne doivent pas être pris pour exemples, car pour quelques-uns les régies de construction données
pour les arbres coudés ne sont pas observées.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Muehlaeabin-Oei. >ir*aktrfl. Arbre coudé pour grand moteur (Nuremberg).
Planche 1,3.

MATIERE /
ACIER MARTIN /

SIEMENS /

L'huile venant d'nn réservoir élevé traverse one canalisation de 100 rom et est renvoyée an
réservoir par des pompes. Le débit d'huile par seconde est asset grand pour absorber la chaleur
de frottement et l'emporter an dehors.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haedcr.
Paliers pour arbre coudé pour moteur à gaz de gazogène

de 25 HP.

Planche II, 1.

èoMc^a^Mvxcïcr 330Qti/ro&m., 450 cbu-é.

KM4 aut aw*«.

*
ft 1 Mm

*
A ,

f * *
4 au

Ce palier (alésage 155, longueur 290 mm) se rapporte au bati, planche III, 1.
Les coussinets ont une garniture d'antifriction. Au lieu de la section de la bague

section rectangulaire de 4X 18 mm. Le trou N sert pour la fixation du niveau à huile.
de graissage figurée ici, on peut aussi adopter une
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder
Palier pour arbre coudé pour moteur à gaz de gazogène

de 60 HP.

Planche II, 2.

50 T.lSffiqqtiSiMtor.D'W. K'SOO. X«rWl«tU.wWr.

La forme générale de ce palier à bague diffère peu (alésage 200 mm, longueur 395 mm) de celui de la planche II, 1. Le
spondant est donné, planches III, 2 et III, 3.

bati

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



U.I.W
„ . , . „„ m Planche II, 3.

^ Palier arrière pour moteur à gaz de gazogène de 25 HP.
bureau Haeder r o o o

Î5$ê. h^c^MmoKor 330§mdm.,bbO<M. ckwkvuo %xa#u

4m 4M wubtml Mot MociJt*

f

ft -r"

A £
"

Ce palier est à graissage par bague. Le graissage du milieu est assuré par la bague h. Le coussinet supérieur f est en deux pièces, le coussinet
inférieur e en une pièce, comme le montre la figure en bas à gauche. Les cordons cylindriques de 37 mm de largeur empêchent le déplacement latéral des
coussinets. L'ouverture d pratiquée dans le chapeau permet l'introduction du lubréfiant et la vérification du fonctionnement de la bague de graissage.
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Dessin d'exécution
du

bureau Hteder
Bati pour moteur à gaz de gazogène de 25 HP.

Planche IIT, 1,

25 ê'è. êmaaovmcXor, 330QwrJW.,450 chu6.
m»*>• <u 1 —< fcfcuii.a-*

^la^mu-n vnxd Sender
*l_

âlfcal

a. *

On commence par le dessin du bati après avoir fixé les dimensions principales de l'arbre coudé (planche I, 1). Il faut choisir, entre autres choses,
l'entrée et la sortie de l'eau, le joint avec l'enveloppe à circulation d'eau (côté cylindre, surface rectifiée — côté arbre — presse étoupe); les efforts pour
les pâliers de l'arbre coudé, les réservoirs d'huile des paliers, les attaches pour la tôle protectrice, les récipients à huile au pied des paliers, etc.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Bati pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.

Planche III, 2.

6CF5. SAi:.gscii5ir.abr.îi8DDur^-SCOK'A. Rajmeiiwri Zijllndar. BUai.

Voir aussi la planche III, 3, deux planches étant nécessaires.
Tenir compte aussi des indications de la planche III, l.
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>essin d'exécution Planche III, 3.
du Bati pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.

bureau Haeder.

Voir aussi planche III, 2.
Pour la clarté, en bas à gauche est donnée l'élévation du bati (ainsi que le dessous); il convient d'en tenir compte pour l'exécution.
Le palier de l'arbre ooudé est donné, planche II, 2,
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Dessin d'exécution
de

LangenelepMk
Bati pour moteur 4 HP.

Planche III, 4

L'ouverture M sert à la fixation de . l'arbre de distribution parallèle à l'arbre coudé (voir chapitre .Commande de la distribution») et le
trou 0 à la fixation du levier pour l'attaque de la soupape d'échappement. En S, on fixe une tôle de protection pour arrêter l'huile projetée par le
tourillon de la manivelle.
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Dessin d'exécution ■ PlftHCllô 11115.
de Cylindre et piston pour moteur à essence vertical 20 HP.

8an> et Co., Budapest.
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Réuni
par le

bureau Haeder.
Bâtis de différents moteurs.

Planche III, 6.

—T .

• —1550'—j- !

$-£-♦- 4- 2.

—254«—H
'

&

I Bati pour moteur à quatre temps de 120 de course.
IX „ „ 480
III „ 406
IV „ „ 600
V „ jumeau opposé 1050 „

Dans cette planche les bâtis représentés (la plupart sont des modèles anciens) ont été pris en partie sur des croquis relevés sur des moteurs.
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Réuni
par le

bureau Haeder.
Bâtis de différents moteurs.

Planche III, 7.

Ces bâtis ont été également relevés sur des moteurs anciens. Ces types ne sont pas des exemples à imiter, mais montrent la variété de
construction mieux que les planches II et IV.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Piston pour moteur 4 temps 60 HP.

Planche IV, 1.

60 ft 5. Srtuqqflsmotor, HSODurcliin. 600Hub.

Le piston est dans le moteur à quatre temps une pièce particulièrement importante, car il sert en même temps d'appui à la bielle et reçoit ainsi
un effort latéral. Il faut observer les règles données au chapitre «Pistons et segments» spécialement en ce qui concerne la fabrication et la pose des segments.

Le trou M sert à fixer le piston pour l'usinage, A entaille pour le premier segment, permet le passage du gaz comprimé sous le segment,
ce qui le dilate et le serre contre le cylindre.
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Réuni
par le

bureau Haeder.
Pistons pour moteurs 4 temps.

Planche IY, 2.

Ces dessins montrent la diversité des types, mais "ne sont pas des exemples. Par exemple le faux fond du piston No. '2 et 4 sert à protéger
l'axe contre la chaleur rayonnante du fond du piston; mais ce dernier, par suite du défaut de ventilation restera à température élevée. Il est à
recommander de laisser libre l'accès de l'air sur le fond du cylindre et mieux d'employer une ventilation artificielle.
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Pistons poor moteurs verticaux.
Planche IV, 3.

Ces dessins relevés sur

des moteurs existants sont
donnés pour montrer la variété
des types adoptés et non pour
servir d'exemples à imiter, car
les uns appartiennent à des
types anciens et la construction
des pistons a fait de grands
progrès dans ces dernières
années.

Chaque maison fait ses
expériences propres et modifie
par suite ses constructions avec
le temps.

1° Le fond du piston est
cintré et taraudé pour faciliter
le montage. Les segments
sont placés en avant et en
arrière de l'axe de piston. Le
graissage de ce dernier se fait
par un Stauffer S.

2° L'axe de piston est
fixé par une goupille. Graissage
comme au No. t.

3° et 4° L'axe est fixé
par des vis. segments en avant
et en arrière.

5° Piston à double fond
pour protéger l'axe contre
l'élévation de température. Le
fond supérieur est vissé pour
permettre le dessablage. Un
segment spécial est placé tout
à fait en avant.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Bielle pour moteur à gaz de gazogène de 25 HP.

PlancheV,

Z5P5 SiiviggMMiolor, X-V50,5-330,
JViVbsUngi.

T ' r~^,—-

1
1

,

-....

j b j
r—f

!

-1
~1—

SuuVnnkd.-m.OXtVdjoi

Le corps est forgé d'une seule pièce avec les deux têtes qui sont percées à la fin. La cale d est faite d'une planche de laiton et de
plusieurs épaisseurs de clinquant de cuivre par exemple, 5X0 >02 mm = 1 mm 4X0,5 mm = 2 mm -(-2X1 mm = 2 mm -|- une planche
de laiton de 5 mm jusqu'à 10 rtim: on fait le calcul ainsi pour chaque cas.

Ces cales sont de forme telle qu'on peut les enlever sans démonter les boulons.
Il faut vérifier que les boulons de la tête ne touchent pas le côté du piston.
Les coussinets c sont en bronze avec antifriction.
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PlancheV, 2.
Piolio non» OTanil mntonr à rra n fNTin.amVmi.frl

Maiohinsnbau-G». Nuremberg.

Dessin
de 14 Bielle pour grand moteur à gaz (Nuremberg).

Matière pour la bielle: acier Martin Siemens. L'arbre coudé est donné planche I, 3.
Les cales des coussinets sont en bois. Le serrage des boulons du chapeau est garanti par contre écrous et goupilles 5.
Le constructeur s'est efforcé de donner à la bielle une forme harmonieuse.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Volant pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.

Pour lumière.

PlancheVI,

Le volant en une seule pièce et formant poulie sert à la commande d'une dynamo (courant continu). Le poids de la jante
(6000 kilos) est calculé pour un degré d'irrégularité de 1/,0. Pour éviter des tensions au moment de la coulée le moyeu a été divisé en trois
parties au moyen de tôles forgées enduites de graphite. Une fois le volant monté sur l'arbre, on monte de chaque côté une frette conique
pour assurer le serrage.

Les crans venus de fonte sur les côtés de la jante sont prévus pour l'appareil de^démairage représenté planche XIV, 4; texte dans
la première partie, chapitre «Volants».
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Dessin d'exécution

b.r»«dH.eder Volant et poulie pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.
Pour atelier.

PlancheVI

Le volant 1 est destiné à une transmission d'atelier et le poids de la jante calculé pour <t>= 7so- Les crans de mise en marche
sont à l'extérieur, le volant ne devant pas servir de poulie. Au sujet du moyeu et des frettes, mêmes remarques qu'à la planche VI, 1.
L'effort moteur est transmis par une poulie distincte (3—4) divisée dans le bras. L'assemblage à la jante et au moyeu est fait au moyen de
boulons de 1 pouce. Texte au chapitre «Volants».
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Dessin d'exécution
do

bareaa Haeder. Engrenages de distribution et carters pour moteur à gaz
de gazogène de 60 HP.

PlancheVII, 1.

6015. SftUdcmmq'tor IM8Q. H»6Q0,

4\ i
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Le couvercle f permet l'accès de l'arbre coudé et la fixation d'un petit excentrique pour la commande de l'indicateur. La cloison intérieure F sert
à former un réservoir d'huile : le couvercle 6 sert à éviter l'écoulement de l'huile de graissage.
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Dessin d'exécution
du

lareaa Header

PlancheVII,

Engrenage de distribution pour moteur à gaz
de gazogène de 25 HP.

Z5Hm fader fliAg

JW Suroi ZShstt-
Zdkl ftlang Jhiçung f

ZakwwM. Mtoi-
Wfsraw

a CVtiWâj 195 18 tAl-UMam •fttMC 25*26 62°5?
IliMri » 36 tf3' 2£0

Le cône de la roue 6 permet une mise en place exacte et un serrage
suffisamment énergique de cette roue.

PlancheYIII, l.

Palier pour arbre de distribution de moteur
à gaz de gazogène de 25 HP.

L'échancrure A permet de fixer le palier tout près du
carter des engrenages de distribution.

Le graissage se fait au moyen d'un trou percé en £,
comme on le voit planche VIII, 2, en haut à gauche.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Palier pour arbre de distribution pour moteur à gaz

de gazogène de 60 HP.

PlancheYIII, 2.

SQS. SiiuqqcismsW. IM81 H»6QQ.

Zriùnt SHlù £l?4Ci«tincL ÎJIaL hioclib.
a A laqirXîrpî/wrtlmiUrçerl SI-
b A ^ [miHUrn * ] n

c l zv.Pjs. au.1) «

d H L^irtéaVtn r> " ûtlIs

Pour le palier a le patin ne s'étend que d'un côté
pour pouvoir rapprocher le palier le plus possible des
engrenages de distribution. Le pan coupé A a le même but.

La partie inférieure du palier repose sur une portée.
Le palier 6 est symétrique. Pour soulager les boulons

on a prévu une saillie N.
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Dessin d'exécution
du

barema Haeder.
Palier postérieur pour arbre de distribution pour

à gaz de gazogène de 60 HP.

WuilU^-X

SO P. S. SflucMsmotor. B^iO. K»SS
Ku'.'tiris 3.m.TvjtelMe.

Zàùun fiWtï 5|«r.»Ujul Jul. Hl«L)U
d L^irXlr»?/ \

b l H '.tjsrdftXf'. M

1 ,1

cl 71 1
>1 LflqsrKtalmiuOta*
-i « rue ■rt

■ 1 H « « 1» A »

JuUWj.-llOJlh»

La réunion des deux paliers en une même pièce de fonte facilite le montage. Le palier L sert à supporter l'arbre du levier d'admission K portée
pour la magnéto.

La forme du palier est telle que le même noyau sert pour couler les deux moitiés.

1
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Dessin d'exécution _

A Pl&UCll© IX, 1.
du Boite pour soupape à gaz pour moteur à gaz de gazogène de 25 HP.bureau Haeder.

(Soupape et ressort planche IX, 8.)

25 PS. SiMg&sgisr.Sy.ïrèz., i»50Xub. Gdiim fur dai Gd^BiKL

Zddtn m luis Aod.-te.

A A Çdùiut/frtaC^uatfl V
BÙk

9ûÀv5,dn

Le ioint D «t mninne nour neimettre le rodace. L'emploi d'un joint spécial n'est pas nécessaire. Le tuyau S sert à amener l'huile de graissage.
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Dessin d'exécution
du

bureau Header.

Planche IX, 2.
Boîte pour soupapes d'admission pour moteur à gaz

de gazogène de 25 HP.
(Soupape et ressort planche IX, 3.)

25P5.5^&6Mtor, 330 Burdm.. ^50 HvA.
.■"W'S

AtaK M

;—;—i i 1
A

-04-0*© <KËH
0 000-CD0

i i i i i i i i i il i i i i i 1 i 1 i i

i

ZAhci m. fa-** Duhr. JfadrAt

A 4 taM^ubi par ^«awdtdnliji S-

On a une bonne utilisation de la section par le perçage d'une série de petits trous. Le guidage de la tige est long ce qui évite l'inclinaison de
la soupape par usure latérale. L'amenée de l'huile se fait par l'épaisseur de la paroi, comme le montre le dessin.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder Soupapes et ressorts pour moteur à gaz de gazogène de 25 HP.
(Vont avec la soupape à gaz, Planche IX, 1 et la soupape

d'admission, Planche IX, 2.)
. £5 P S.Scrwiar. 330 Eiria>50Hil

Planche IX, 3.

fUjdfrbpHl

fflwlWr
i'r

m Xc JlodAt
A HaMfimti 3L

faliàwtt
( UMODL
i Padar a a

1 , - . 1

f " - » t

1 SkXirugn 21 ft*. * 1
X fauh M ft*. A

l iJlattr n ft*. X
X ftMkr to ft*, a M).
l . . 1

■ » .• c .

5.-12.190^.

Les soupapes sont d'une seule pièce avec leurs tiges. La rainure $ sur la saillie du plateau permet de roder facilement à l'aide d'un tourne vis.
Pour répartir facilement l'huile sur la tige de la soupape, celle-ci est munie de rainures longitudinales et transversales. La calotte K est boulonnée et
maintenue par les pièces g. Celles-ci sont serrées sur la tige de la soupape par des boulons.

La pièce A, qui peut être changée facilement après usure appartient & la soupape d'échappement.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder. Soupape de mélangeage pour moteur à gaz de gazogène
de 60 HP.

(Soupape et ressort, Planche IX, 6.)

Planche IX,

La pièce K divise le courant de gaz en une série de jets, ce qui rend plus intime le mélange de gaz et d'air. Graissage par S. L conduit pour
l'air. G conduit de gaz. La soupape de mélangeage est en deux pièces pour faciliter l'usinage.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Boîte à soupapes d'admission pour moteur à gaz de gazogène

de 60 HP.
(Soupape et ressort, Planche IX, 6.)

-5QPS. Sd.r.ggdsmo'iar.^50Durd'uiLSOCHu.b. iMfMiasi par tmitAAnia.

Planche IX, 5

DUtS6Uft«,OOI 11.AU».«os.

Le mélange gazeux traverse les trous de la lanterne, ce qui améliore la diffusion. La lanterne et le support du levier sont en deux pièces pour
faciliter le montage. Les trous L servent à passer de grands boulons pour placer plus facilement le ressort. (Voir pages 149—-150.) Le graissage du guidage
supérieur de la tige se fait par R, le graissage de l'articulation par M, le graissage du guidage inférieur se fait par T.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder. Soupape et ressort pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.
(Va avec la soupape, Planche IX, 4 et la boîte, Planche IX, 5.)

Planche IX,

6QP.S. SftuqqftsmaW.

Zdè» Sikk XuL Suiit
t fUuUSwiHl »u Jluitm St
\ GxUuurlU « " "

t t—a
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t kiiÀwmJk&
a B»bci* »*
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r "

- - * t
>LukoMAi.« t

\\ 'Rtlif.». " * \ '

•o *

JuxbWrvt*"-1»- i «

La rainure S sert au rodage. Le graissage de la tige se fait par 0. Les rainures dans la tige assurent une bonne répartition de l'huile. A gauche
du tableau des pièces, on a figuré les ressorts en les 3 positions.
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Dessin d'exécution
du

lureaa Haeder.
Cames et arbre de distribution pour moteur à gaz de gazogène

de 25 HP.

Planche X,

25 PS. Y:k

Les cames /, m, n, o sont disposées de façon à être bien cémentées. Les diagrammes montrent leur mode de fonctionnement et leur tracé.
Les plateaux d et e servent à la commande de l'allumage.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche X, 2.
Schéma de la distribution d'un moteur à gaz de gazogène

de 60 HP.

50 T? 5. Sanqc,«motor H'&OQ.
Stmwrmuit-Sdimt.

- ■ -4 ;
"7

'i 1 ' I ■ J

QjjMaScklifjwid» ^udnlijiinHli. Ôfjnma.SdlU^in cU» jlaïUjswWs mUmsd dtrtonpmw*.
_ [jorbtwjUUiM^.r~~~

j ! j ^
_ —i—

!

ÏMouurStnimuu
1 K«Uwwj_J

SpÀultruUJiMnhl Ûfjnm m!ilynnit | l%
Sùlitftn ttdi « , 1% «

l^artnUiraiiHi Ôpwi nuk îltquUlanWuu-^ i S% US 1
StVlùW » " t 11 1

Qffm sor JaujnudtV -fC% H i
Stklu'wniuuk " îtr i*» !
Qf*MRwr3iVjuJiXi 'jUtmddarX«pn»riift

(KurtanjblMHÀ
• -10% !" 1

i i
Scktù^niueÀjihninkl i " " " | 55% 1 3» !

JwjVan.nOjttos.

Ce dessin sert au réglage de la distribution à l'atelier et au montage. Les positions du piston aux différentes phases sont données
en pour cent de la œurse et e! millimètres et permettent de faire le réglage exactement comme rl a été prévu par le constructeur.
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Dessin d'exécution

bureaif Haeder. Leviers de distribution pour moteur à gaz de gazogène de 25 HP.
Planche XI,

^ 25 PS. 5iHBQ»uirior.5Mllar}ji..'t5D Hub.

Cette planche représente les différents leviers de distribution pour un moteur de 25 HP. L'ensemble est figuré en haut à gauche. Les
leviers pour la soupape à gaz sont réunis par l'axe d placé dans la douille z. Comme il s'agit ici de transmettre de petits efforts, l'angle du levier
est prévu en conséquence. Les leviers pour la soupape d'admission du mélange et pour la soupape d'échappement ne sont pas coudés en raison des
efforts importants à transmettre
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D'après un dessin
de la

„ Commande de la soupape d'échappement d'un grand moteurNaechlnenbau-Ge». Nuremberg. r * r °
de Nuremberg de 1200 HP.

Planche XI, 2.

Un levier à roulement donne une levée douce.
L'arrivée et le départ de l'eau se font sans tuyau. Le guidage des pivots qui sont percés, se fait par graisseurs Stauffer. La tige repose

sur une crapaudine cylindrique. Le ressort est disposé pour être mis en place en dernier.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Leviers de distribution. Moteur à gaz de 60HP.

Planche XI, 3.
(Suite aux planches XI, 4 et 5.)

60PS. SdMoasaobr.480llinhm.. 600Xiib.

ZCICH. STOCK. «CSENSTANO MATEK. MOO.Ms
I 4 MCSCL F#R OAS AMOSWiNTÎL ST. S.

•UCHSC ST.

ICI 1 IHCBEL POU OAS IJMLASSVENTfL ST. 6.

fit*. • ■

V , ♦ / » » » § •

VI | i Ibucmsc ST.

DuiaMM,D£> 1A-40. 4SOB.

Le galet d'échappement A du levier I roule dans un bain d'huile. Le levier d'admission III est vissé sur l'arbre W. Le levier IV doit etre bien
serré (clavette tangentielle). Lc levier V de la soupape d'admission doit être muni d'une douille en acier VI, changeable en cas d'usure.
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Dessin d'exécution Pl&IlCh© 4.
Levier de distribution. Moteur à gaz de 60 HP. (Suite des punches xi, sets.)

bureau Haeder. °

£0PS.Sdr.j:d5r.cbr.VS0Durchm.. 600Hub. autt-.t.

SCHNITTtA-B aCHUlTTlC-D

[S*

«CHNITTi&T

ZEICHCN STUCK SE6ENSTAND MATER
1 1 BUCHSE ZU VH «T.*.

■ HE6EL FUR DAS BARVCNTIL ST. 6.
■ « < ■ ■ ■

w B0L.ZCN ZU II ST.

V ROLLE. 2U II

VI A K£iL£ ZV II UNO M

vu WELLE ZU II UNO 10

DlH6SUftO,0£N 17.10. «os

L'arbre VII qui commande la soupape du mélange doit être solidement maintenu pour l'empêcher de tourner, de même le levier II doit être suffi¬
samment rigide pour éviter toute flexion dans le sens perpendiculaire. Il faut veiller à un bon graissage de l'axe IV et de la douille I.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XI, 5.
Leviers de distribution. Moteur à gaz de 60 HP. (Suite des planches XI, 3 et 4.)

Dessin pour montage à l'atelier. On a désigné par: G le tuyau à gaz, L le tuyau à air, M la soupape à mélange, D la vanne, Z la culasse ou
boîte à soupapes, H le support du levier d'admission du mélange, A le support de magneto, B le levier à fourche sur l'arbre W pour la commande de la
soupape d'admission du mélange, 5 le tube de transmission, EE, les leviers pour la commande de la soupape de mélangeage, F le levier pour la commande
de la soupape d'échappement, U la came d'admission, U^ la came d'échappement, U% la came pour la soupape à mélange.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder Axes de distribution pour moteur à gaz de 60 HP.
Planche XI,

4, bielle d'admission en tube étui pour obtenir de la légèreté et de la résistance. La bielle doit pouvoir être réglée de longueur. Le ressort 10,
l'axe 11 et la pièce 12 servent à modifier la compression au moment de la mise en route. Les rainures pour clavettes dans l'arbre de distribution sont
dans un plan.
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Dessin d'exécution
du

hureu Hteder.
Vanne à gaz pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.

Planche XII,

■ lata] » 6013. S. Sauciwmjhr.Di'tëO. H'500.

su* im&cl )UL
* 4 HaknifUnM
k 4 AtJwXrJU»
c 4 IKU

4 XdlhrmUBuKtr l
i 1 Xebtl L
r 4

> 4 JUmntKkribi
* KdrtauuuMldim

XatkiXl mit H&ia il.XlAKkrtute W
X 7rt*rxu)Wi &

S&réuit L

La clef en bronze K est serrée dans le boisseau G par le couvercle D. L'ouverture et la fermeture se font au moyen du levier h.
Les fils d'allumage partent de la magneto, viennent à ce robinet à gaz, puis de là à la bougie dans la culasse. De cette façon

Pallumage est coupé quand le robinet à gaz est fermé, ce qui évite des explosions intempestives pendant les réparations. La pièce S porte
deux contacts F qui glissent sur un plateau en laiton M. Quand le robinet est fermé un contact passe sur le plateau d'ébonite P fixé sous
le plateau en laiton et le courant se trouve ainsi interrompu.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Console pour magneto. Moteur à gaz de 60HP.

Planche 1.

Planche XIII,

SAttfflsmQtor.^80 Durdim.
ANStCHT IK RICHTUN0 PFEIL-t

•150—

ZBCKE1 STUCK GEOENSTANO MATER MOD.M*

1 «1 CONSOL. FÙR DEM MMNCTAPAU . S.

OUIS&OftD.QCN 454.4EOS.

Cette console est vissée en K sur le palier de l'arbre de distribution planche VIII, 3 et porte sur la face ¥ la magneto.
La position des boulons sur le plateau M est donnée par la magneto, on doit donc se rapporter aux dimensions indiquées par le pro¬

spectus du fabricant.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Commande d'allumage pour moteur à gaz de 60 HP.
Planche 2.

Planche XIII, 2

ZEkHEN stuck! eeecnstamo mate* 400.NC
a 4 pftnsmchsc «.
■ 4 |ZUKOSTIFT S.
w 4 uchebt ■

V 1 C4SR0H* UiT kaptt
VI 4 iHEBEL MIT BOlZEN >

va 1 jtCHIUUK mit vicftjunt ■

va 4 Ihalter m

a

*

•4 funkttzfcher rît z mutteftn
—

4 iHESSL mît BftUZSN
» 4 jMOec ' «
XN 4 MrmEHMt* l «

» 4 iHESCL.
XIV . , 4 BOLZEN MIT KHCtBE UNO SPÙNT
XV 4 . ■ ...

xvi

xvn

4 ifedcr
4 SCHCiBF rot*.

XVM 4 IMVTTCK
«X 4 OE&K uut

XX 1 1 "
XXI 1 ORAHTKLKMUe • i

XX* 1 PLATTE
xxn eUMMERSCHEiBEH
XXIV ! n

xxv 4 IMAMETAPPARAT MODEU. M*
|
I

OUI58UR6.CCX 17J.-1905,

Cette commande d'allumage est disposée de façon que le point d'allumage puisse se déplacer entre des limites très grandes selon le
genre de gaz et la vitesse du moteur. En outre, à la mise en marche il est nécessaire d'avoir un point d'allumage différent de celui de la
marche normale. Le plateau XXII est vissé sur le segment d'arc de cercle S de la console planche XIII. 1. Le fil va directement au robinet
à gaz et de là à la bougie II. Le rupteur IX et la tige III doivent être assez forts pour ne pas passer au rouge et produire des allumages
anticipés. (Haeder, Maladies des moteurs à gaz. Exemple 9.)
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Commande d'allumage pour moteur à gaz de 60 HP.

60 P S. SemoQdsmobr. ^80Durto..600H\,il3.

PlancheXIII, 3.

ZOCHEI STUCK SE6ENSTAND MATER.
XXVI 1 SCHElBE S.
XXVII 1 STANOENKOPF ■

XXVIII A SVCHSE DAZV ST.

XXIX 1 BOLZEN MÎT SCHElBE UNO SPUNT N

XXX t âCHRÀUBCHCN E.

XXXI ABRElSS STANSE ST.

XXXII KOPP *

XXX» BOLZEN MIT SCHElBE UNO SPUNT •

XXXIV SCHCisE MiT NiET ■

xxxv STANCE a

xxxvi BOLZCN HIT SCHEiBC UNS SPUNT a

owem,ou .a.

Le plateau XXVI est fixé par cône sur l'extrémité postérieure de l'arbre de distribution et serré par des goujons. Cette disposition
assure un montage exact. La bielle XXXV est placée ensuite et son oeil XXVII saisit le maneton XXIV du plateau XXVI. Le plateau
XXXIV est en acier trempé et peut être changé.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

50PS. Seiuqi

Système de mise en marche pourmoteur à gaz de gazogène 60 HP.

fol^grAhM: BUM.

Planche XIY, 1.
(Voir planche XIV, 2.)

ZEÎCHEN STUC* 6E6ENSTAND MATEÀMOO.-MI
SEH/.USE. 0.

HANDRAO TEMP-8j
■ HEBEL ■ 1
iv OECKEL rr«.
V VENTtLKOLBEN MÎT ACHO&E U. SPLIIC ST.
VI STANOE. MIT SPLINT E.
vu Lasche «

V* B0L2EN MIT SCMEIBE UNO «PUWT
IX 1 • I • H B

* 1 1 I 1 1 «

XI 1 CASROHftL UiT KAPPE ■

ôûUauae,OSN 10.10.44

Voir aussi planche XIV, 2.
Cet appareil commandé à la main sert à envoyer de l'air comprimé dans le cylindre à la mise en marche. Le piston V est déplacée k droite avec

le levier à main III après que la roue à main II a été desserrée de façon que l'air comprimé sorti du réservoir passe par la soupape, planche XIV, 2 au
moteur. Quand le piston du moteur s'est suffisamment déplacé on repousse le piston V. La roue à main II fixe sa position et en même temps décompresse.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder
Mise en marche.

Planche XIV, 2.
(Voir planche XIV, 1.)

GO PS. Scï.M^siriir. ^80EvjJun.600Hvila.

ZEJCHEH STOCK 6C6ENSTANO MATER. MOBtNcI
-| A •EHXUSC 1
II STÛT2E "

M A rroPFsiiCHse M

IV A HAMORAD MiT KWiMOe H

1

0UISBUR9/0EN 5utU«.*OS.

L'appareil planche XIV, 1 est fixé à la face 0. A la mise en route on tourne la roue IV, ce qui rend libre la pièce jumelle P. Alors le ressort R
lève la soupape V. L'air comprimé qui était retenu par l'appareil planche XIV, 1 peut s'écouler dans le cylindre du moteur. Quand les allumages
commencent à se produire, la soupape V est repoussée par l'explosion (jusque sur son siège où elle est appliquée), ce que l'on reconnaît à la position de la
pièce P. Le conducteur retourne la roue à main IV, ce qui fixe la soupape V. La goupille 5 sert à éviter l'entrée trop avant de la soupape dans la
chambre d'explosion dans le cas où la pièce P serait cisaillée.
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Dessin
de la

na«chlnenb*u-Ge>. Nuremberg. Dispositif de mise en marche à l'air comprimé pour un grand
moteur de Nuremberg de 1200 HP.

Planche XIY,

BCQINN &rrNEN:iO°VOR KUFBCL*

TOTPONKT ici WELCHCM zunsung / —
eintrîtt.

AUSFUCKSTCLLUNQ

fe9ep ws.v f
WiNDUNQEN N»S
unftespannte lamo6« 10s

bez. stck qecenstanj) mat. b£2> stck GCGCN&TANS mz

a 1 ventilce ha us e stb m 2 mutter hocm *.

b 3 anlasshauben g. n 2 w ST.

o t stutzen. s. 0 t excentebscheIbc 9t-
0 2 ventile & p 2 febef keil ST

ç 2 STOVrsUCHSENBniLLE & G ' 2 bclzcn ST.
F 2 fedeftellef a F 3 « ST.
g 2 nockenp înq a. 9 2 folle St
H S WiNKELHEBEL scua t A stein8chfauben ft-
1 2 handhebêl .. » U 2 fedef iT'
K 2 bUchse hota V 2 ftT,
L 2 SPiNPEL * w 2 GEWlNDE STUTZEN s.

Le galet S du levier H commandé par le plateau G, doit être relevé pendant la marche du moteur, le mécanisme de mise en marche ne
devant fonctionner qu'au départ. On y arrive en agissant sur le levier à main H qui, par l'excentrique 0, amène le galet S du levier coudé H à la
position marquée en pointillé. Le ressort N établit la liaison entre le levier coudé et la tige L. Le mécanisme est dessiné en position pour la mise
en marche du moteur.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XIV,
Appareil de mise en marche pour moteur à gaz de 60 HP.

SDPS. 9dMomobr: 3+8Qflirchm.I600Xnb.
ScKalburic -

iwiiinym â». <.o«.

L'appareil de mise en marche est à double effet et sert à amener à la main le moteur à la position de départ. Dans celle-ci les
différentes soupapes sont fermées, car la mise en marche à l'air comprimé, au troisième temps, doit se faire pendant la course correspondant
à l'explosion.
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Dessin d'exécution Planche XV, 1.
bureau^Haeder. Support de régulateur pour moteur à gaz de 60 HP.

60P.S. 5auqqAS]3iolor J»tSO.H»6QO. jltoiilitarStîiiiIff.

Znùn SHtX îjnmibni. ( ïuV.
A 4 Xctiltk' SVSnâtr | ^
11 1 usfi-diiufiirKiW n

c cUsn

i BKAw2wJiq.S|faM A». Xh
t H î» « n u uxbn .•

f 4 Syumpftn SL

«1 4 SjorpfuiwjuXl/ »

X 4 » i< q

Le support a est muni en haut d'une portée 6, qui peut tourne
pour faciliter le montage. La tige du régulateur repose sur un pivot
sphérique f (z) et est maintenue en haut par la douille d, en bas par
la douille e.

L'ensemble est représenté planche XV, 2.

Jjj5.tt.jtaa.0i

La face inférieure de la crapaudine Z(f) et la face supérieure
du grain S (g) forment les surfaces de frottement pendant que
la face sphérique de S {g) et de U (h) rattrapent les petites
différences de montage.

Le graissage a lieu par le centre, l'huile arrive latérale¬
ment en 0.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Vanne d'étranglement et bielle de distribution pour moteur

à gaz de 60 HP.

Planche XV, 2.

tWtUM,KN .

Le régulateur agit par une double bielle à la fois sur le volume et sur la richesse du mélange (Régulation par la quantité et par la qualité simul¬
tanément). Le volume est réglé par le déplacement de la vanne II dans la boîte I. La richesse du mélange varie par le déplacement du galet G sur l'arbre
de distribution pour la soupape à gaz comme il est indiqué en haut à gauche en pointillé sur l'ensemble.

Les bielles XI et XXII (tube étui) peuvent être déplacées.
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Dessin d'exécution Pl&IlCll© , 3
du

bureau H.ed.r. Support de régulateur et bielle pour moteur à gaz de 25 HP.

Le support de régulateur a reçoit la bielle 6 et en bas le pivot P. La chambre inférieure fermée par le couvercle c contient les engrenages du
régulateur. Leur graissage a lieu par l'ouverture £ et ils roulent dans un bain d'huile renouvelé toutes les 3 ou 4 semaines par le robinet A.

Le montage d'ensemble est représenté en haut à gauche.
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D'après un dessin
de

R- Langentiepen. Boîte à soupape pour moteur à gaz de 6-7HP.
Pour gaz de gazogène et gaz de ville.

Planche XVI,

Boîte à soupape d'un moteur à gaz de ville de C 7 HP. La soupape d'admission est automatique. L'air passe par la vanne de réglage placée selon
la nature du gaz employé. Le mélange de l'air et du gaz se fait dans la boîte à soupape d'admission.

Le cône de la soupape d'échappement est vissé sur la tige de la soupape qui est rivée. Le guidage de la tige se fait par une douille démontable.
La circulation d'eau est en communication avec celle du cylindre.
L'allumage a lieu par tube incandescent.
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MoteurNielde25HP.
Lemoteurmarcheaugaz

d'admissionestfiguréedansletexte,
350d'alésage.480decourse,

deville,legazentreenG,l'airenL. page64,fig.86.,

J,troupourl'indicateur.Lasoupape
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XVI, 3.
Culasse pour moteur à gaz de gazogène de 25 HP.

La soupape d'admission du mélange, qui forme directement la soupape à melangeage, est placée perpendiculairement dans le trou M.
a Culasse du cylindre, b couvercle, démontable pour le nettoyage de la soupape d'échappement, C ouvertures de nettoyage fermées par des tampons:

A ouverture pour l'appareil de mise en marche, Z allumage.
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D'après un dessin Planche XVI
■atciiinenbau^A.-s. swiicraki Boîte à soupape pour moteur à gaz de 50 HP.

Leipzig.

Les soupapes d'admission et d'échappement sont placées l'une à côté de l'autre; le gaz qui entre refroidit latéralement le siège de la soupape
d'échappement. Les bouchons au-dessus des soupapes sont refroidis. En C se trouve la place de l'indicateur. A passage de l'allumage.

La composition du mélange peut être modifiée par le piston S qui obstrue le passage du gaz.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XVI, ;
Culasse de cylindre pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP. <Suite planche XVI- «•>

Planche 1.

La culasse du cylindre a la forme sphérique. L'ouverture 20 sert à l'extraction de l'huile et des poussières du cylindre, elle est fermée par la
soupape d échappement (planche XVIII. 2). Elle est fixée par boulon S.

Les ouvertures de nettoyage RR servent à enlever la poussière et le sable entraînés par l'eau.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder

Planche XVI, 6.
Culasse de cylindre pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP. (Suite de la planche XVI, 5.1

Planche 2.

60 PS. SAugocisiitotor. -^60Durcbv.. S00 Huis znMcitwf. ANSICHT IN RICHTUfie PFEJL d

jZEICHEN STua «E6ENSTAND HATER MOO.NS

| ■i ZyUNOERKOPF e.
1 » 4 OECKEL -

I M 1 • »

I
DUltBMO/OKN 2&AU&A9QÇ

AM4ICMT IN ftiCHTUNS PFEIL 4

La complication de la pièce de fonderie nécessite une planche spéciale pour les différentes vues. Avant tout il faut voir clairement toutes les
sections des conduits. Par exemple les coupes : LM et NO.

Un purgeur sur la face A du couvercle D évacue les boues ameneés par Peau.
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Dessin Planche XVI, 7.
Gaamotorenfabrik De.t, Culasse de cylindre d'un moteur à gaz de haut-fourneau

de 250HP.

l~
I 1 r*

-4S0-

UJ

1 LLJ{
i

ZiMerM cas Stahlqass
iksil

Boîte à soupape d'admission refroidie.
Nettoyage facile de la culasse par le cou¬
vercle A. Une tôle percée B mélange le
gaz et l'air.
Le joint £ avec presse étoupe permet

la dilatation, sans quoi les boulons du cou¬
vercle A céderaient. La culasse est sphé-
rique.
L'acier coulé n'est plus employé, il est

plus résistant que la fonte, mais la dilatation
est plus grande.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Graissage et refroidissement pour moteur à gaz de gazogène

de 25 HP.

Planche XYIT,
(Suite planche XVII, 2.)

Le dessin en haut & gauche montre l'ensemble, la place des différents appareils de graissage représentés séparément sur les planches XVII,
1 et 2. Les tuyaux graisseurs g et / pour la soupape à gaz et la soupape d'échappement permettent également le nettoyage au pétrole en cas utile Pour
les paliers de l'arbre de distribution il faut ménager un accès facile. Le graissage du cylindre se fait à travers l'enveloppe; la pièce de serrage q est vissée
à la fois dans les parois interne et externe du cylindre. Le serrage doit être fait avec soin pour éviter que l'eau ne pénètre dans le cylindre.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XVII, 2.
Graissage et refroidissement pour moteur à gaz de gazogène (Su"« de ia planche xvn, i >

de 25 HP. Planche 2.

25 PS. HA

Uàa Sftà M. JTBXLÎU Sttt tau&Un!, SuL JidLît»
4 rUnxta 1, 1 f.

LuiHatt» {Sr dit KUJWUMT 4
KMmti tu ?«. Ci 4 OÏ'JULIJ
Dtàei - - 4. 4 iouioXr znJflj.li

% An*tllua Fût m.* .total loiqir 4
1

ôiMimvsur XaHn*»w*iUif
Jii ûfdrtL n ?tt. 70, XihlrjiiM/rtisnr a» i^irickotf efl. JJaei
L, i 6wivsiWfri)iUto.

csmWàirtiàftïn 4

h. 1 Elchhr V 3 AU*Utita« li sot Jinkuiu
1 ItfèlVX ÇUt
4 » .

%
r. Stoma i IKUUuhn. 4» * *
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Il faut établir avec un soin spécial le graissage des moteurs à gaz.
Pour l'axe de piston, on emploie un système réglable, pour les touril'ons de l'arbre coudé, on emploie des bagues de graissage d'où l'huile est

entraînée par la force centrifuge. Le cylindre et le piston sont graissés par une pompe commandée par l'arbre à cames au moyen de l'excentrique I,. Les
projections d'huile par l'arbre coudé sont évitées par un tôle de protection px, de même à tous les endroits où l'huile peut s'échapper on adopte des dis¬
positifs permettant de la recueillir.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XVIII, l.
Boulonnerie pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Smysiiàr
J--tBllH'500

Soupape de purge pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.
Masemlil

Planche XVIII, 2.
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Cette soupape appartient à un moteur à gaz de gazo¬
gène de 60 HP et sert à purger de temps à autre le
cylindre des restes d'huiles, de goudrons, etc. La soupape
de 20 mm de dismètre doit vaincre la pression d'explosion
(20—30atm.)cequi est obtenu par le levier II et le poids III.
Les encrassements sont évacués par le tuyau à gaz C de
*/♦ de pouce.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Massif de fondation pour moteur à gaz de gazogène de 60 HP.

Planche XVIII, 3.

. CCHNHT:A-B
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Le massif est prévu pour un moteur actionnant une dynamo (le volant servant de poulieh Pour une transmission d'atelier (poulie spéciale clavetée
sur l'arbre & côté du volant), le massif est modifié, comme il est indiqué en haut à droite sur le dessin.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder
Boulons de fondation et plaques pour moteur à gaz de gazogène

de 60 HP.

Planche XVIII, 4
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La plaque 1 et le boulon 3 appartiennent au palier arrière; la plaque 2 et le boulon 4 au moteur. Il faut veiller à ce que les parties des plaques
sur lesquelles s'appuient les têtes des boulons soient bien disposées de façon que le serrage du boulon les amène bien en contact.

Contrairement à ce système, le système suivant exige des clavettes pour le serrage des boulons, les plaques ont alors une forme différente et le
logement de la clavette doit être accessible.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Moteur à gaz de gazogène de 25 HP.

Planche XIX,

Le dessin représente l'ensemble d'un moteur h gaz de gazogène de 25 HP. Il permet de distinguer l'assemblage de toutes les parties et de vérifier
l'exactitude du dessin de détail. Il permet de comprendre mieux le rôle des différentes pièces.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Moteur à gaz de gazogène de 60 HP.

Planche XIX, 2.

DUISBUR6. PEU la.APMUao»
atz.M.B. Auft&cr.RL.

Ensemble du moteur de 60 HP dont les différentes pièces ont été données à grande échelle. Voir aussi planche XIX, 1.
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D'après un dessin
de la

SiUMttreafakrik Dwtz.

Distribution pour moteur à gaz de 60 HP. Planche XIX,
(Suite planche XIX, 4.)

A appareil de démarrage, Z allumage. Graissage de la soupape d'échappement en S, pour la soupape d'admission graisseur T.
La régulation se fait par déplacement du levier //, ce qui modifie la levée de la soupape. L'air est aspiré dans le bâti ce qui évite la
nécessité d'un amortisseur pour l'air et ventile la salle des machines. Les trous pour le passage de l'air dans le bâti ne doivent pas
être percés du côté du volant pour éviter l'entraînement des poussières.
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D'après un dessin
de la

aeueetoreefakiik Daatz.
Distribution pour moteur à gaz de 60 HP.

Planche XIX, 4.
Suite de 1* planche XIX, S.)

Ce dessin sert au contrôle des dimen¬
sions principales et permet à l'atelier un
coup d'œil d'ensemble sur toutes les pièces
composant la distribution.

L'exactitude du dessin d'ensemble permet
de vérifier au bureau l'exactitude des dimen¬
sions adoptées sur les dessins d'exécution.

Avant de remettre à l'atelier un dessin

d'exécution, il faut représenter la pièce sur
le dessin d'ensemble. Le montage se fait
à l'atelier quand tous les dessins de détail
ont été exécutés.
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D'après un dessin
de la

Sasmotorenfabrik Oeutz.

Moteur à quatre temps double effet de 180 HP,
Coupe par la soupape.

Planche XIX,
(Suite planche XIX, 6 )

P 7t\

I I

Le moteur est muni d'une régulation pour la quantité de gaz admis, le régulateur modifie au moyen d'un levier la course de la sou¬
pape à mélange M. Celle-ci est mue par la commande d'admission, en A est la soupape d'échappement. F ressort de soupape. ¥ dispositif
de démarrage, / emplacement de l'indicateur.IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



D'après un dessin
de la

Gaenotoreafabrik Deutz.
Moteur à quatre temps double effet de 180 HP

Planche XIX, 6.
Suite de la planche XIX, 5.)

La disposition générale est celle d'une machine à vapeur horizontale avec arbre coudé guidage de tige de piston, et tige de
piston arrière pour le soulagement de celui-ci. Pour permettre la dilatation du cylindre, l'enveloppe extérieure à circulation d'eau est
coupée en A. S pompe de graissage, K pompe de circulation d'eau, G soupape d'échappement, W mise en marche pour passer le
point mort.
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Dessin
de

Qebr. Kdrtlag- Distribution pour moteur 4 temps simple effet.
Planche XIX, 7.

(Suite planche XIX, 8.)

La machine fonctionne à admission variable, selon la puissance nécessaire. Le régulateur actionne une vanne d'étranglement K dans
le canal entre la soupape à mélange M et la soupape d'admission £.

L'allumage est électrique, deux allumages sont prévus pour assurer l'explosion dans tous les cas.
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D'après un dessin
de la

Baamotorenfabrik Deuti. Moteur à quatre temps double effet.
Planche XIX, 9.

Ce dessin représente un moteur jumeau quatre temps double effet de 600 HP. L'enveloppe extérieure des cylindres est coupée au milieu,
et pourvue d'un presse étoupe qui permet la libre dilatation. La partie inférieure est venue de fonderie avec le bas du cylindre. (Voir aussi Journal
des Ingénieurs allemands 1005, pages 1417 et suivantes.)
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Dessin d'exécution
du

bureau Haader. Foyer pour gazogène 60 HP.
Planche XX,

MfiGiBiirdfor. ■RoilqiUuM,

DUI&atm«,D£N itt.'H. «05 ^

Le foyer est disposé pour supporter le garnissage réfractaire et les barreaux de grille. Sous ceux-ci se trouve un récipient pour 1 eau et le départ
de la canalisation pour le mélange d'air et de vapeur.

Les portes du foyer sont l'une en face de l'autre pour permettre le décrassage. Les coffres de protection IV des portes doivent recevoir un
garnissage réfractaire.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Trémie pour gazogène de 60 HP.

Planche XX, 2.

La trémie II contient une réserve de combustible pour plusieurs heures, qui alimente petit à petit à mesure de la distillation. Pour pouvoir verser
du combustible en marche elle est munie d'une double fermeture III et IV. La fermeture inférieure est formée par un cône IV mû par le levier à contre¬
poids VI et VII. La fermeture supérieure se fait par un couvercle III appuyé sur son siège par B et le levier VIII. Une vanne X permet de contrôler le
feu, elle est fermée par un disque et permet au machiniste de se rendre compte de l'état du foyer.
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Dessin d'exécution
du

bursas Hasdsr. Gazogène et Skrubber pour 60 HP.
Planche XX, 3.

Gargator 60P5. sc^-^-h.

Le dessin représente l'enveloppe d'un gazogène de 1060 mm de diamètre, 840 mm de hauteur et un Skrubber de 850 mm de diamètre et
2480 mm de hauteur. Les deux sont munis en haut et en bas d'une cornière. Les trous L du Skrubber servent pour le nettoyage. Le dessin donne
toutes les données nécessaires pour les rivures.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XX,
Couvercle à vapeur et corps de gazogène pour gazogène de

60 HP.

MliSBUR9,0CN jLi.i»06.

La rondelle 4 peut être changée ; quand elle est brûlée, il faut remplacer tout le garnissage en dessous. Le garnissage sera de bonne qualité,
ni trop tendre ni trop dur. Entre le corps en tôle et le graissage, on met une matière isolante, sable ou Kieselgur.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder
Chaudière pour gazogène de 60 HP.

Planche XX, 5.

La chaudière est chauffée par les gaz combustibles du gazogène et produit le mélange d'air et de vapeur qui est envoyé sous la grille.
L'arrivée de l'eau est réglée de l'extérieur, un trop plein empêche l'eau de dépasser un niveau convenable.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Ginmlnr 25 P5.

Planche XX,
Foyer de gazogène de 25 HP.

Le foyer sert de support pour la grille, pour le garnissage refractaire et pour l'enveloppe en tôle. Au dessus de la grille sont les ouvertures de
décrassage placées en face Tune de l'outre pour permettre l'évacuation des mâchefers. La partie inférieure est remplie d'eau qui sert à refroidir la grille.
La tuyauterie figurée sur le dessin conduit le mélange d'air et de vapeur dans le gazogène. Les portes du foyer sont munies d'un garnissage réfractaire.
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Dessin d'exécution
du

burets Hteder. Trémie pour gazogène de 25 HP.
Planche XX, 7.

La trémie se trouve au dessus de la chambre à laquelle elle est boulonnée. L'ouverture K fermée vera l'extérieur par une plaque de mica
permet l'examen du feu pendant la marche. En outre, on prévoit à droite et à gauche des ouvertures fermées par des clapets h pour piquer le feu et
retirer éventuellement les morceaux de garnissage qui seraient tombés. Le cône de fermeture c commandé de l'extérieur par un levier e est fermé au
moment du remplissage de la trémie pour éviter les rentrées d'air intempestives dans le gazogène.
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Dessin d'exécution
du

Sureau Haeder.
Enveloppe de gazogène et de Skrabber pour gazogène de 25 HP.

Planche XX, 8.

Cimbr 25F5.

Cette planche donne le développement des tôles pour une enveloppe de gazogène de 73 cm diamètre 64 cm hauteur et pour l'enveloppe
du Skrubber 70 cm de diamètre, 180 cm de hauteur. Les deux sont pourvus en haut et en bas d'un cercle en cornière. Les détails concernant la
rivure sont donnés sur le dessin.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Chaudière pour gazogène de 25 HP.

fyimtor 25 PS.

Planche XX, 9.

Sdmfflfl-B.
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La chaudière est remplie d'eau jusqu'au trop plein fl; cette eau se vaporise et le mélange d'air et de vapeur se rend sous la grille.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Ensemble du gazogène de 25 HP.

Planche XX,

Entre l'enveloppe M et le garnissage se trouve un isolant W (sable, Kieselgur, etc.). La trémie F et l'appareil de chargement T servent à
l'introduction du combustible nécessaire à une marche de longue durée. Pour assurer l'exactitude de la position du couvercle de chaudière d on a mis
des prisonniers P et />,. Le mélange d'air et de vapeur obtenu dans la chaudière se rend de d sous la grille par le tuyau R.
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Dessin d'exécution
du

buretM Haetftr.

Ecrdhr 25?5.

Grille de Skrubber et différentes pièces de forge pour gazogène Planche XX,
de 25 HP.

ScraHar-flat ml Aura 5tb^W».

Léàst te.
t.

ft

4 Uvm' F«r lia fifflbtàbr
Lofa - • •

4 SAwii»
k 4 Sun m AWiLtàot da Mm
f ' Kmttààn it NU

4 * * KWâiàtt dm SdumtiUvfcNhi

SO.41 490V J

La grille du Skrubber se compose de 12 fers ronds d'environ 10 mm de diamètre, rivés sur un anneau en fer plat. La grosseur de la
couche de coke inférieure est réglée d'après l'écartement des barreaux. Les pièces d— g sont des pièces de forge se rapportant à l'appareil de remplissage
du gazogène. La pièce h sert à diviser l'eau introduite dans le Skrubber /—m sont les ringards.
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Dessin
de

Jallai Plgtaoh, Btrlle. Installations de gazogènes.
Planche XX,

L'ensemble représente l'installation d'un gazogène pour anthracite ou coke pour une puissance dé 100 HP (échelle 1: 40). Le gaz obtenu
dans le gazogène A traverse la chaudière 5, le Skrubber £, le laveur à sciure A, d'où il passe au moteur. La vanne 0 permet le libre écoulement du
gaz au dehors soit pendant le soufflage à la mise en marche, soit pendant les arrêts. Le combustible est introduit par l'appareil c. L'air arrive sous
la grille par a, en G est la vanne du ventilateur de soufflage.

La figure en haut à droite représente un gazogène pour 16 HP pour marcher à l'anthracite ou au coke.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Appareil de pulvérisation et couvercle de Skrubber pour une

installation de 25 HP.

Emrehr 2575.
SphaMat -vi Scr^tedtM.

Planche XXI, 1.
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Le couvercle d sert à fermer l'enveloppe du Skrubber planche XX, 8. Il ne supporte que de faibles pressions et est boulonné sur le cercle en
cornière dont est munie l'enveloppe. Au milieu se trouve suspendue une pomme d'arrosoir formée d'un ajutage b et d'un cône e avec des bras de suspension.
L'eau qui s'écoule par l'ajutage 6 frappe le cône c et est réjetée tout autour.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Séparateur à goudrons pour gazogène de 25 HP.

Planche XXI,

i
i
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DUISBURG. DEN 14.1&.1904.

Le séparateur à goudrons se compose d'une boîte a et d'une brosse c. Celle-ci a pour rôle de retenir les goudrons
entraînés par le gaz. Elle doit être souvent nettoyée.
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Dessin d'exécution
du

bureau Hasder.

Planche XXI,
Séparateur à goudrons pour gazogène de 60 HP.

Le séparateur à goudrons sert comme son nom l'indique à séparer le goudron du gaz. Il est placé entre le Skrubber et le moteur. Il comprend
13 tôles dont 7 ont le diamètre intérieur de séparateur et ont au milieu une ouverture de 90 mm de diamètre. 6 autres tôles ont un diamètre de 220 mm.
Le gaz est ainsi obligé de suivre une série de changements de direction. L'écartement des tôles est maintenu par les boulons V et les tubes VI.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

SSPS.Gaïdar,

Bâti de Skrubber pour gazogène de 60 HP.
Planche XXI,
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s'écoule au

du Skrubber.

Le bâti sert de support pour l'enveloppe du Skrubber et sa grille. L'ouverture fermée par le tampon II permet un bon nettoyage. L'eau
dehors par un trou de 60 mm et un tuyau de 2 pouces dans le siphon. Le tampon III ferme l'ouverture de nettoyage dans l'enveloppe

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.

Planche XXII,
Pot d'échappement, pot à gaz, pot à air pour gazogène de 60 HP.
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Les pots se composent de deux pièces, la pièce inférieure est la même pour les trois pots. La pièce supérieure varie selon la disposition
des tuyauteries qui s'y raccordent.

Le pot d'échappement 2 porte en haut le tuyau d'échappement, son couvercle est renforcé de 4 nervures. Chaque pot porte en bas une
ouverture taraudée de l" '/, pour la fixation d'un robinet pour la purge de l'eau.

Ces pots servent à atténuer le bruit et doivent reposer sur une bonne fondation ou leur déplacement entraînerait des ruptures de la tuyauterie
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Plan des Canalisations pour gazogène de 60 HP

depuis le gazogène jusqu'au pot à gaz.

Planche XXII,
(Suite planche XXQ, 3.)
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Cet ensemble donne en même temps les canalisations d'eau. Dans chaque canalisation il y a des robinets à clef et des robinets à vis. Cette
double installation a pour but d'éviter de refaire le réglage des volumes d'eau nécessaires, ce réglage est fait une fois pour toutes. Par exemple les robinets
à vis 25 et 26 restant toujours ouverts l'évacuation de l'eau est commandée par les robinets à clef 27 et 28.

La tuyauterie à gaz 11 sert à évacuer à l'air libre les gaz existants pendant les arrêts, après manœuvre de la soupape IV. Elle sert aussi de
cheminée pour l'allumage du feu. La tuyauterie 13 communique avec 11 et sert à évacuer les gaz nuisibles du siphon S (dessin d'exécution voir planche XXII, 3)
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder Détails de canalisations pour gazogène de 60 HP.
Planche XXII, 3.
(Suite de la planche XXII 2.)

Raccords pour la canalisation entre le gazogène et le SI;rubber d'une part, et entre le Skrubber et le moteur d'autre part. Les coudes 1 et 15
portent des ouvertures fermées par le tuyau 7 pour permettre un nettoyage à la brosse sans démontage. Le coude 2 conduit le gaz au Skrubber. Le tuyau
• gaz 12 se trouve à la partie inférieure du gazogène, il conduit le mélange d'air et de vapeur de la chaudière à la grille. Le tuyau 16 porte un ajutage
inférieur qui appartient à la pomme d'arrosoir du Skrubber. (Liste des pièces et disposition, planche XXII, 2.)
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder.
Boulonnerie pour gazogène de 60 HP.

Planche XXIII,
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La liste des boulons est donnée par les dessins de ceux-ci; elle est disposée de façon que le bleu puisse être coupé et former un carnet.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder. Trop plein pour gazogène de 60 HP.
Planche XXIII,

Ce trop plein est placé après le Skrubber et permet l'écoulement de l'eau sale par A. Les fumées et vapeurs s'écoulent en Q. En H est
placé un robinet qui permet de vider l'eau du siphon pour le nettoyage.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder. Soupape de changement de direction pour gazogène de 60 HP.
Planche XXIII.

triCH ST. ÛttENSTWm K
1 1 VtNTilKfclPER a.
% 1 VENTlLDECKEL
3 1 VERSCHLUSEDECKEL •

A 6EWICHT •

S HEBEL
8 VEXTtLSPlNDEL F.
7 1 GAIET ■

a l HITTERS »

DU&&UR&,DEimJ)EZ/fMS

Cette soupape à trois canalisations sert à diriger le courant de gaz à l'air libre ou vers le moteur. Pendant le soufflage du feu et pendant
les arrêts le gaz est évacué à l'air libre. L'ouverture du coude 1, fermée par la plaque 3, permet le nettoyage sans démontage,

Le déplacement de la soupape est réglé par la position du contrepoids 4. Le plateau de la soupape a des surfaces d'appui supérieures
et inférieures.
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Dessin d'exécution
du

bureau Haeder. Ensemble d'une installation à gaz de 60 HP.
Planche XXIV

Cette planche représente une installation avec moteur à gaz de 60 HP et donne tout le détail de l'ensemble. La salle des machines et la
salle du gazogène sont séparées, cette dernière peut contenir la réserve de combustible. 11 y a naturellement lieu de tenir compte des dipositions du
local disponible Le pot d'échappement est hors de la salle des machines, le pot à gaz et le pot à air sont l'intérieur. L'aspiration d'air est placée
assez haut pour éviter les poussières nuisibles.
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D'après un dessin
de

R. Langentlepen. Commande de distribution pour moteur à alcool de 6-7HP.
PlancheXXV, 1.
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D'après un dessin
de

R. Langenelepen. Culasse pour moteur à alcool de 7 HP.
Planche XXV, 2.
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D'après un dessin
ds

R. LugcMlspn. Carburateur.
Planche XXV, 3.
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l'après un dessin
ds

H. Ungantlepen.
Carburateur et soupape à air,

Planche XXV, L
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D'après un dessin
de

Langtn et Wolf, Vienne.
Moteur à essence.

Echelle 1:15.

Planche XXV, 5.

c )

L l,

Dans ce dessin on a désigné par: A le pot à air chaud, B la canalisation à air et le vaporisateur, C le robinet d'air, Dl le vaporisateur
de combustible, û2 le coude du précédent, £ la soupape d'admission, F les passages d'air, G le pot d'aspiration pour l'air, J les tuyaux
d'aspiration, K la canalisation d'eau, Kx la sortie d'eau, L le collecteur d'aspiration, M soupape d'admission, 0 soupape d'échappement, B coude
d'échappement.
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