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tous [mon-s m: nnpnonucnou, ne TRADUCTION ET D'ADAPTATION
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AVANT-PROPOS

(7e manuel était-il nécessaire ?
Oui, a notre avis, car il semblait utile et indispensable que soient con-

densés dans un même 0100“)“n toutes les données, tous les principes et
méthodes qui constituent le bagage du bon professionnel rompu a l’art
de vérifier, entretenir, réparer et régler les moteurs et les avions.

Réaliser un. volume répondant a ces conditions supposerait que nous
fussions nous même, pour d’aussi. nombreux travaux, parfaitement
préparé et erercé. '

Il n’en est rien, car il nous a fallu puiser à toutes les sources et recher—
cher les conseils des artisans avertis et erpérimentés.

(,‘e recueil sera, nous le pensons, utile et, nous l’espérons, indispen-
sable aux mécaniciens et techniciens qui désirent être renseignés et gui—
dés dans l’earereice de leur métier.

La méthode de présentation de notre volume est née du souci de faci—
liter et d’agrémenter l’étude de nos chapitres.

Nous avons tenu a compléter et concrétiser nos explications par de
nombreuses figures, pour que, simultanément, l’œil et l’esprit du lecteur
soient sollicités.

Poussant ce principe a l’excès, nous avons réalisé des schémas qui
suffisent. à eux seuls, pour comprendre nos théories.

Un mécanicien qui fait appel a sa scu'e mémoire visuelle aura beau—
coup plus de facilité a se remémorer un schéma simple et agréable qu’une
théorie fastidieuse, aussi clairement rédigée soit—elle.

Nous pensons, grace a cette présentation, avoir aidé et simplifié le
travail d’étude et d’assimilation de notre cours.

Nous reconnaissons que nous sommes loin de la, perfection. et serons
heureux de receroir, pour en bénéficier, toutes les suggestions. Nous
pourrons alors améliorer cet ouvrage, et les remarques formulées ne
seront point perdues.

Nous n’arons pas toujours été encouragé dans notre travail, bien au
contraire; mais nous avons tenu à terminer notre tache, pensant ainsi
servir, bien modestement d’ailleurs, la cause de l’aviation et être utile
aux professionnels désireux de se perfectionner et de s’instruire.

Georges RAMM‘,
ancien Directeur d’École professionnelle,
Inspecteur de t‘Enseignement technique.
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Bréviaire du Mécanicien d’Aérodrome

PREMIER CHAPITRE.

UTILISATION DU MATÉRIEL ET PRÉCAUTIONS
A PRENDRE.

PREMIÈRE PARTIE DU PREMIER CHAPITRE.

Vérllleallon de l’mlon.

A. — Examen du châssis d'atterrissage.

R. — Examen de la cellule:

1° Voilure.
2° Montants, mâts et haubannage.
3° Réglage de la cellule.
4° Ailerons.

C. —-— Examen du fuselage.

D. —— Eæamen de la béquille.
E. — Eæamen de l'empcnnage.

F. H Examen des commandes.

G. m Poste de commande.

H . — Instruments de bord.
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UTILISATION DU MATÉRIEL ET PRÉCAUTIONS
A PRENDRE.

PREMIERE PARTIE.

VÉRIFICATION DÉTAILLÉE DE L'AVION.

Tout avion en service doit être soigneusement vérifié et entre—
tenu.

La visite des organes de l’appareil doit être faite de façon métho-
dique et l’ordre choisi doit toujours être utilisé.

Après chaque vol, le mécanicien doit tout d’abord :
I. — Demandcrl’avis du pilote sur la marche cl l'état de l’appareil

et e/fecluer les vérifications ou travaux qui lui sont indiqués.
Il. — Vérifier l’appareil en adoptant l’ordre choisi.

C’est ainsi que l’on examinera successivement :

A) Le châssis d’atterrissage ;
B) Les surfaces porteuses;
C) Le fuselage;
D) La béquille;
E) L’empennage;
F) Les commandes;
G) Le poste de commande;
H) Les instruments de bord.

On vérifiera de préférence les organes ou les pièces de l’avion
d’après le détail suivant, qui sera à observer chaque fois que la
chose sera possible (toutes ces vérifications ne devront être effec—
tuées que sur des appareils parfaitement propres et préalablement
nettoyés) :

l°Élal de l’organe ou de la pièce (usure, criques, fentes, chocs. etc);
2° Fixation (axe, Clavette, boulon, vis, goupilles, etc.);
3° Freinage (rondelles Grower, épingles, goupilles, freins divers.

etc.) ;
4° Graissage.
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Résumé des vérifications à. efi'ectuer sur un avion.

Les vérifications qui seront a eliectuer sur un avion seront de
deux sortes :

Les vérifications détaillées, qui pourront être efiectuées lorsque
l’appareil est au hangar; et :

Les réri/îcations rapides avant lc vol.

Le présent chapitre est relatif a :

I. — La vérification détaillée d’un avion en service, cette vérifica-
tion étant suivie de la vérification du moteur;

Il. -— La préparation d'un avion pour le col.
Dans le deuxième chapitre de ce volume (troisième partie de ce

deuxième chapitre) il sera étudié;
lll. — La vérification sonunaire d'un avion avant le vol ;
IV. — Les graissages périodiques a e/fectuer aux avions;
V. — Le graissage des roues d'avion.

VÉRIFICATION DÉTAILLÉE me I.‘A\‘ION.

|tu‘mmmmrioxs. —— Cette vérification est à efiectuer lorsque
l'appareil est au hangar et que le mécanicien dispose de tout le
temps nécessaire.

Avant d‘effectuer ces travaux s’assurer : que l'appareil est dans
un état de propreté irréprochable.

A. — Examen du châssis (l’atterrissage.

I. — Roues.
Vérifier :

a) Pneumatiques : état du caoutchouc et gonflage des chambres a
air;

b) Roue proprement dite.
1° État: Vérifier l’état des rayons et du moyeu (rayons ni tordus,

ni fausses, ne jouant pas a leur fixation au moyeu et a la jante); véri—
fier si le moyeu n’est pas grippé; état et fixation des flasques.

2° Fixation des toiles si elles existent. Fixation de la roue et état
de son système de fixation.

3° Freinage : s’assurer du freinage du système d’arrêt de la roue.
4° Graissage : vérifier le graissage (Voir planches, pages 128, 129,

131).
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Il. —— Essn-zu.

i" État : rectitude. trace (le chocs, déformations, criques.

2° (îus où l'essieu rst caréné : état, fixation et freinage (lu carénage
de l’essieu.

III. — SYSTÈME AMORTISSEUR.

1° État : état des gaines de coton de l’extenseur.
2° Fixation des extrémités de l'extenseur.
3° Freinage : freinage du système de fixation. Existence du cable

de sûreté.
fi" Profilugr ou protection des cælrnsrw‘s. État et fixation des gaines,

cuirs, enveloppes profilées des extenseurs, etc...

l\". _ MONTANTS DU CIIASSIS.

l" Élu! : rectitude, chocs, déformations, criques, oxydation.
[État des ferrures a vérifier très attentivement. Examiner très

attentivement les lignes de goujonnage et de rivets ainsi que ces
goujons et ces rivets.

2° li‘imation : blocage et hon état des axes, boulons ou elavettes de
üxaüon.

3° Freinage : freinage du système de fixation des montants du
châssis.

V. — CABLES DE CROISILLONNAGE.

1° État .' voir si les câbles ne sont ni piques ni rouillés (plan—
che, page ‘19), tendeurs et ferrures d’attache.

Les ferrures d’attache sont a vérifier tout spécialement.
2° Fixation : blocage des boulons, vissage des tendeurs.
3° Freinage : freinage des axes et (les boulons. Freinage des ten—

deurs (voir planche, page 19).

VI. — TENSION DES EXTENSEL‘ns.

S’assurer qu’au repos l'essieu est bien plaque contre le faux
essieu, indice (le la bonne tension des extenseurs.

Cette vérification s’efiectue lorsque l'appareil a sa charge totale
Dans ce cas, un faible etlort sur un plan fait décoller l’essieu.

Numerisation http://inter.action.free.fr



UTIZ/SAT/O/LDU NA72‘?/;4._t7‘ PRÉCAUTIONS A PRENDRE
mie/fia: ria/vDÉTAILLÉE1): L :4 wo/v

If’ EXAMEN .DE LA axa/Lune.
ô. EXAMENJE LA TOILE.
' ./ TENSION

A mur/u au roue-un». L4 mm:
son e‘ræ: rem: con»: un: tua
x7mm. zr n: m œmnven
us won/mnous mires A LAMA/N

2’ ETAr
. "—'._

MI manteau“, NI Amante-DE
DÉCNIRURE. PRINCIRILGNËNTAu
yoga paruouz. _ _ .
”Humus: .mvæcn .p: u.

g . . .5 Han/75 DE FIXATION
Ÿtmrizn LA pan-non a: LA mu:

au: Lzs neæks. _
UN mrAur .nE vATIon EMMAINL
w ubrrznznr Dz LA 1017.:

PAIAM ouu noua‘rmm
mat/RIS 34.194: auxrc':

\\
f. V.vj};1%

' .t

1 . magma: “5”" .57 u“.4, N604“: <,4 .{e 0.
/ ‘ A A .4/, n f

l'a 7' ’/ “ ç .7 '

\ V «36/5
_ ., /._ ë}!

79561.: «L'A/Qui POUR L 'ExA/mv p: LA TOILE .
'Os ou L 'Emw/r n LA roiLe acné»: 643047 L'ENM :114 un: J’ONT tumwu'cEn?
I'Oumuiz avr: LE 2’00: suiv: l-E voue: .

LA 701L: nain: Joua 1. tante/Avr: lu”:
l'mmwe un: LC noce

LA TOILE ”MAUVAMETËIL'A TOILE Juin/r A u
au "pour non». Hum/è“ miné». a: «in cr 4. “:uw/ru ”Anal/è
L rupwr raoncrrua L ‘enumnr: a tune: nwmul ara 'z’cwu.‘ 1. 2mm" EST FIA/014K

.. . . , . .
a: “au“: Ml. nannznavr. numun u L cunwvrz. :r tonus.

L'encan n: a'fifl' m à“?
NI PENNLLË. \

EN cm TTANT Liman/r 4 L.’ Le ou
la Assunz Qu'a. ADHËRB nm FAITEHENT-

gal turuur avec L'awczz. Lzuow'r
a'zus: PAR faune.

d .ExAmw au .
W

Vint/en a: LA coup: A pm
comriruaur a: aw
nm: Mur pas une: 51'
a: us «murs arcane-
Heu-r 2'240 N: sa" 9M
3mn .

b. EXAMEN .955
manage-s ‘

Afin/yen son cmeu: un-
wu 4mm autocar m
mmpas un: .9 'AILE
tout 034850a au 'u. n'a/L
r: Aucun: nupruze. _
un CUWENT ou un: un-
MA"av .9: 1.4 roue [an/x
coma)

C. EXAMEN pu sono.
.D“ TA 5

Vémhçn .w 1.: sono D’amour N ‘ssr ms
sans :r a LEI nuvunn mrénieuau u:
saur un: akiaézc. .
Lonsou: Le sou pur-mou: :379!”
cr LA rqn. me: cuzwwr un: plus.
N441 vu m4 LA m pas “on“.
La»: ”trin/km a: L'A“... .

Puma ne

(au: A. _
PIANO 55551 ,

Env-.9: (.4 courants au
mnumnr. cru u
un»: a: NI‘OUVIEIMNY.

Bh-tiairu xn-xcàmcwn.

Numerisation http://inter.action.free.fr



__1(3._.

B. -— Examen de la cellule.

l. —— Vorwuc.

a) Examen, de la, toile.
'10 Tension. : a vérifier au toucher. La toile doit être tendue

comme une peau de tambour et ne pas conserver les déformations
faites a la main (voir, page lä).

2° État : ni déchirure, ni amorce de déchirure principalement au
bord d’attaque. ni décollage des pièces de protection des ferrures
ou des pièces de réparation.

3° ”ration : vérifier la fixation de la toile sur les nervures. Un
défaut de fixation entraîne un flottement de la toile (vérifier "les
points de fixation).

RÈGLE GÉNÉRALE POUR L'EXAMEN DE LA TOILE. — Imprimer torte—
ment le pouce dans la toile. Cette dernière ne doit pas se déchirer
sous un etîort moyen et l’empreinte doit s'efiacer d’autant plus rapi-
dement que la toile est en bon état.

L’enduit protecteur ne doit, dans cette opération, ni s’écailler, ni
se lendiller. Vérifier avec l’ongle son adhérence.

b) Emmen des nervures.
Appuyer sur chaque nervure ainsi que sur les courbes de bord

d’aile pour voir s’ils n’existe aucune rupture.
Un glissement ou une déformation de la toile (creux ou bosse)

indique une nervure cassée ou décollée.

e) Examen du bord d’attaque.
Vérifier si le bord d'attaque n'est pas brisé; si les nervures infé—

rieures du bec avant ou les fausses nervures ne sont pas brisées
(bris résultant très souvent de manœuvres défectueuses efiectuées
pour soulever l’avion par ses plans).

Même remarque pour la partie supérieure de l‘aile généralement
en contreplaqué et réunissant le longeron avant au bord d’attaque.

Lorsqu’on voit le bord d'attaque se déformer et la toile se plisser
suivant une diagonale, vérifier la tension des croisillons intérieurs
de l'aile.

d) Eunncn du bord de [aile
Vérifier si la corde à piano qui constitue le bord de fuite n’est

pas brisée et si les œillets d’écoulement d’eau du bord de fuite ne
sont pas bouchés.
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S’assurer (le l'état de la couture (le la toile aprcs la corde a piano
du bord de fuite, et de l’état de la bande crantée de recouvrement.

ll. w MONTANTS, MATS er munANNAcn.

a) .‘lfonlanls ou nuits.
t" t«‘r...wn..\m.;. ._ - S'assurer que les mats de cellule ou de cabane,

les montants profilés ou non de t'empennage, s’ils existent, ne sont
pas flambés (tolérance de 3 millimètres par mètre pour les mats en
hois, et (le îi millimètres par mètre pour les nuits métalliques).

2" l'l'rx'r. - — S’assurer que les mats ou les montants de l'appareil
(cellule et empcnnage) sont en bon état (coups, vernis, peinture,
ligatures, corsets de renforcement, etc...) '

:t" FIXA'I'IUX. - , Boulons et axes de fixation des montants ct des
mats. lâtat des ferrures et leur fixation aux mats ou aux longerons
des plans.

11° FREINAGE. —: lâcrous, contre-écrous, goupilles ou freins.

h) Iv‘errures.

Vérifier très attentivement les ferrures et principalement :

1° ‘JTA'r :

Des pliayrx: vérifier s'il n'existe pas de criques. amorces de rup—
ture, oxydation, etc... Ne pas hésiter a gratter la peinture dans un
cas douteux.

Vérifier la non—ovalisation des trous de passage des axes et des
cordes a piano.

Des raccords soudé: a l'autogéue (criques, soutllures, amorces de
rupture), des raccords coulés ou matrices.

2° FIXATION l-I'l‘ rmamxcn :

Des boulons, axes ou goupilles (le fixation des ferrures ou des nuits et
montants (blocage, freinage).

c) llaubannagr.
“AUBANS met-11.1125.

1° Symétrie : vérifier que les extrémités des haubans profites sont
bien symétriques (dissymétrie des extrémités. indice de torsion) et
bien placés dans le lit (tu vent (plan parallele au lit du Vent).

2" Torszon des/mations, fixation et freinage : vérifier si aucun in—
dice de torsion n'existe aux extrémités (les haubans et si les écrous
et contre-écrous sont bien bloqués, en bon état et freines
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3° Quantité des filets en prise : vérifier que les haubans sont vis—

sés d’au moins 30 a 35 filets dans la boite (voir figure).

d) Câbles.
1° ETAT DU CAnLE.

Les câbles doivent être lisses. Passer un chitïon fin sur le câble
pour s’en assurer et vérifier si les fils rompus du câble n’accrochent
pas le chilien. Dans ce cas, changer le câble. (Ne pas efiectuer cette
opération avec la main, les piqûres pouvant être dangereuses.)

2° ETAT nu CABLE : OEIL ET cosse.
Le câble doit entourer parfaitement la cosse et ne doit, a cet

endroit ainsi que partout ailleurs, porter aucune trace de rupture
de til.

3° ETAT mas lÏll’lSSURES.

L’épissure doit étre parfaite. Les brins d'une épissure ne doivent
pas sortir de l’enroulement protecteur, ce dernier ne doit pas se
défaire.

e) Cordes à piano.

1° ETAT uns BOUCLES.
Les boucles doivent être en partait état et ne porter aucun indice

(le crique ou de rupture.

2° ETAT pas COULANTS.

Les coulants ne doivent pas être fendus et être parfaitement arrê—
tes par l’extrémité retournée de la corde à piano.

f) Tension des haubans, câbles ou cordes.

La tension des haubans, câbles ou cordes à piano doit être nor-
male, e’est-à-dire n’être ni trop faible pour éviter au sol les vibra-
tions, ni trop excessive pour éviter le tlambage des montants et des
mats.

Lorsque les haubans sont bien tendus, on appuie avec le doigt
sur le milieu des haubans de retenue; ces derniers accusent une
flèche de 3 a li millimètres par mètre.

g) Freinage et examen des tendeurs.

Aucun filet ne doit apparaître hors de la boîte du tendeur.
Les tendeurs doivent être freinés isolément avec du fil de fer recuit

et non avec du fil de laiton.
Les tendeurs de câbles jumelés doivent être freinés isolément et

non pas a l'aide d’une épingle double.
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l,'enroulemenl du fil de freinage (les tendeurs doit elre fait dans Ic
sens du rlexserrnge des tendeurs.

h) Croisement (les haubans, câbles, cordes ù piano.

Les croisements de haubans. câbles ou cordes a piano doivent
étre tels qu'ils ne risquent pas de se cisaillcr par suite des chocs ou
des vibrations.

Ces croisements sont habituellement protégés par une piéco géné—
ralement prolilée. sinon. il _\' a lieu d'adopter une protection de tor—
tune réalisée par l’interposition au croisement d’une rondelle lixée
a l’aide de lil recuit.

llne simple ligature de elmtterton ou de lil (le cuivre est insulli—
saute.

i) Moyen, d’eriler lu ribrulinn des haubans, eilhles ou cordes jumelés
doubles.

Les câbles ou cordes sont tres souvent jumelés doubles.
Pour éviter leur vibration. on les sépare par une planchette de

bois de forme, fixée par une ligature de lil de laiton ou par une
ganse de coton collée (colle a bois).

j) I’roteclion des cordes (t pùmo situées prés de l’hélice.
Les cordes a piano, situées h proximité des hélices, doivent étre.

entourées de lil recuit, pour éviter leur projection dans l'hélice en
cas de rupture.

k) Remarque générale sur lu reri'fieatirm du lumhimnage en hiver.
Il est prudent, en hiver, (l'éviter que les cahles, cordes ou hau—

bans soient trop tendus.
La rétraction (le ces haubans, sous l'inlluem'é du froid, peut oeea—

sionner, en ellet. des surtensions allant jusqu’a approcher la limite
élastique des métaux constituant les assemblages, sans que cette
tension exagérée se manifeste de façon très apparente.

Ce phénonu‘me peut produire des déformations importantes et
étre, de plus, susceptible d'entraîner des conséquences graves dans
la cellule, le fuselage et letrain d‘atterrissage. La tension des calnles,
Cordes ou haubans devra donc être soigneusement examinée.

Ill. —— Internet-z on LA CELLULE.

Se placer face z. l’avion et a quelquesmetresde l’hélice. pour s’as—
surer qu’une dittérence anormaled'incidence n'existe pas entre la
voilure droite et la voilure gauche (voir planche, page 23).
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S'assurer également de l’allure rectiligne des longerons et de la
cellule tout entière.

1V. —— Ana-:noxs.

lOEIal (le la toile et (le l'armature (les ailerons: veritier le bon elat
de la toile, des nervures et de l'armature (les ailerons.

2° lital des guignols: verilier si les guignols ne sont ni fausses, ni
casses et sont bien munis de leur corde de retrait.

3° Fixation (le l’aileron : verilie ' attentivement les charnieres d'ai-
leron (usure des axesl, leur fixation apres les longerons des plans
de l‘aileron.

4° Goupiliagn : gonpillage des axes d'articulation.
53° Graissage : graissage des charnieres.

‘l‘nis meoirnx'r. — Vérifier le jeu existant aux charnières d’aile—
rons. Aucun jeu ne doit otre tolere.

t]. -— l-Ixnlnen du l'un-luge.

Vérifier l'enloilagedn fuselage comme pour la voilure ainsi que
les parties lacees de la toile. la fixation des marchepieds et des por-
tes de visite.

Verilier particnlièrement la rectitude des longerons, traverses et
montants du fuselage ainsi que la tension et l’etat des croisillons de
cordes a piano (principalement dans les travees de queue).

Vérifier tr‘es attentivement que la partie arriere du fuselage ne
soit ni tordue, ni deformee.

Une torsion de la partie arriere du fuselage est caractérisée par un
plissage de la toile a cet endroit.

D. — Examen de lu béqullle.

1° Iz‘rtcnsears : etul, fimtion, freinage; etat des extenseurs, des
ferrures et des axes.

Fixation et freinage du systeme de fixation des extenseurs.
2° Béquille: filal. lâlat de la béquille (chocs, amorces de rupture.

fentes, etc.).

3° Erlremilé flottante de la In‘quille : etat.
4° Finition et freinage (le la hl‘t/llific : verilier attentivement la fixa—

tion, le freinage et l'etat de l’axe d'articulation de la lieqnille. ll ne
doit exister aucune trace d’usure de l’axe ni (l'ovalisation des trous
de logement de cet axe.

Numerisation http://inter.action.free.fr



_22_

5° Graissage de l’axe d'articulation de la béquille (logement).
Vérifier, de même, le frein amortisseur s’il existe.
6° Vérifier attentivement la travée arrière du fuselage.

E. — Examen de l’empennngo.

1° ETAT DE L’ARMATURE DE L'EMPENNAGE ET DE LA TOILE.

Vérifier les bords (l’attaque et de fuite, les longerons et les nervu-
res de l’empennage (plans fixes horizontal et vertical, gouvernail (le
profondeur et de direction).

2° HAUBANNAGE.

Plans fixes horizontal et vertical : vérifier l’état des deux plans
fixes, leur fixation, le freinage des ferrures, des axes ou boulons (le
fixafion.

3° GOUVERNAIL DE PROFONDEUR ET DE DIRECTION.

Vérifier :

L’état du gouvernail : armature et toile de revêtement:
La fixation du gouvernail;
Le freinage cl le graissage des charnières d'articulation des gou—

vernails. Aucun jeu ne doit être toléré aux charnières. Les guignols
doivent être en bon état et être réunis au bord de fuite par des cor-
des de retrait.

4° RÉGLAGE DU PLAN FIXE HORIZONTAL ET VERTICAL.

Vérifier, par comparaison, le parallélisme du bord d’attaque des
plans inférieurs avec le plan fixe horizontal. S’assurer que le plan
fixe vertical lui est perpendiculaire (planche, page 23).

Le (léreglage de l’empennage peut être l‘indice d’une torsion du
fuselage.

F. -— Examen des commander.

Vérifier successivement toutes les commandes (direction, pro—
fondeur, gauchissement), en étudiant les points suivants comme
précédemment (voir planche. page 25) :

1° Etat de l’organe;
2° Fixation;
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3° Freinage;

4° Graissage;

I. — ORGANES DE MANOI-zuvnE (manche a balai et palonnier).
1° Etat de l’organe : aucune crique, fente, trace de choc.
2° l’imlion : état de l’axe et des ferrures de fixation ou d'articu—

lation. S’assurer que le jeu existant entre les axes n’est pas anor—
mal.

3° Freinage: état du système de freinage (goupille, épingle, etc...).
4° Graissage : graissage des axes, charnières ou parties frottantes.

Il. —— ORGANES m: TRANSMISSION (câbles, cordes il piano, t1ges ou
tubes de commande).

4° fila! des cribles, cordes a piano, haubans. Passer un chifion sur
les câbles pour vérifier s’il n’existe pas de rupture (le lil.

Vérifier les-boucles des épissures, la rosse et l’épissure.
Vérifier les boucles des cordes à p’ano, les coulants; s‘assurer

que le crochet de la corde est bien retourné sur la cosse et n'est pas
fendu.

2° lv'iæalion : vérifier attentivement les points d’attache des câbles,
cordes ou haubans. Écrous bien bloqués en bon état. S'assurer que
le boulon ou l’axe ont un diamètre suffisant; que les trous de loge—
ment (le cet axe ne sont pas ovalisés.

’I‘enzlrurs : vérifier les tendeurs; vissage des parties filetées (voir
planche précédente).

3° Freinage : s'assurer du freinage des points d'attache (voir
planche, page 19); freinage des tendeurs, état des goupilles des
freins, contre-écrous, etc ..

4° Graissage : s’assurer du graissage des câbles, articulations.
(Le graissage s’effectue avec une émulsion constituée d’une par—

tie d’huile fluide pour une partie (le graisse consistante.)

lll. —— Les ORGANES DE RÉCEPTION DU MOUVEMENT (guignols).

l°lz"lot (les guignols : ni fausses, ni fendus et réunis au bord (le
fuite par une corde degretrait.

2° Fimtion (les guignols : fixes sans jeu sur leur longeron.
3° Freinage : axes ou boulons de fixation freinés.

1V. —— Pouuas, GUIDES, ARTICULATIONS u’uncAa ne MANOEUVRE
ou AUTRES. — Vérifier avec soin :

Le blocage. le freinage, le graissage des axes ou chapes d'articula—
tion;
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Les points formant charnière doivent s’articuler sans jeu et ne
pas coincer.

V. — Les PASSAGES rnOTTANTs (poulies, guides). — S'assurer que
les câbles sont bien placés dans les gorges des poulies et qu’ils ne
possèdent pas de fils rompus à cet endroit et au passage dans les
guides.

VI. — TENSION mas COMMANDES. — Les commandes doivent être :

1° Tendues normalement;
2° Ne trotter nulle part et surtout ne pas frotter ni s’accrocher

entre elles.

VlI. —— MANOEUVRE DES COMMANDES. —— S’assurer que :

1° Les mouvements efiectues sur les organes de manœuvre sont
transmis aux gourernes dans le sens convenable (très important) :

— En tirant le manche a balai à soi. le gouvernail de profondeur
doit se lever.

—— En poussant le manche à balai, le gouvernail de profondeur
doit se baisser.

— En inclinant le manche à balai à droite :
a) l’aileron droit se lève;
b) l’aileron gauche s’abaisse et réciproquement.
— En poussant le palonnier à droite, le gouvernail de direction

s’incline à droite et réciproquement.
2° Les mouvements se transmettent sans aucune dureté et sans

accrochage. '

G. —— Poste de commande.

Vérifier :

—- La fixation et la solidité du siège et des bretelles ou courroies
d’attache;

— L’existence des coussins, planche repose-pieds et capots;
— La fixation et l'état du pare-brise et (les capots.
Si aucun organe ou objet ne se trouve à l’intérieur du poste de

commande, et ne serait susceptible de se déplacer en vol et de venir
bloquer les commandes.

H. — Inntruments de bord.

1° Vérification de l’état et de la fixation de la planche de bord,
ainsi que de la fixation des instruments.
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2° L’indicateur du niveau d’essence: vérifier s’il indique bien la
quantité d’essence contenue dans les réservoirs.

3° Le compte—tours ou tachymètre : vérifier sa fixation et le bran-
chement du flexible d‘entraînement. S'assurer que l’aiguille est
bien sur zéro et, en frappant sur le verre, s’assurer qu’elle n’est pas
bloquée. Garnir le petit graisseur de graisse consistante.

4°. L’uéro-thermomètre : le contrôle se fera pendant l’essai du
moteur.

5° L’ultimètre : par le bouton molleté, ramener l’aiguille sur zéro
en frappant sur le verre, s'assurer qu’elle n’est pas bloquée (véri—
fier également la fixation élastique de l’altimètre).

6° L’indicateur de vitesse Badin : vérifier que l’aiguille est bien à
zéro et qu’elle n’est pas bloquée. Vérifier l’étatet la fixation de la
trompe sur le mat de cellule. Vérifier les tuyauteries et leurs bran—
chements.

7° Lu boussole : s’assurer de sa liberté d’oscillation. Veiller à ce
qu’il n’y ait pas de bulles d’air dans le liquide. Veiller à ce qu’elle
ne soit influencée par aucune masse métallique. Vérifier, par com—
paraison, si elle indique bien le nord. S’il existe une rose des vents
sur le terrain, placer l’avion face au nord et corriger les déviations
de la boussole.

A titre de contrôle, opérer de même face ù l'est, au sud età l’ouest.
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DEUXIÈME PARTIE DU PREMIER CHAPITRE.

"érillcnllon du moleur.

Vérification détaillée d’un moteur en service.

A. — Vérification de l’hélivc.

B. —— Vérification-du moteur.

1° Tôlerie et support.
2° Cylindres et pistons.
3° Vilebrequin et bielles.
40 Distribution.
Eî' Carburation.
6' Allumage, magnétos, bougies.
7° Refroidissement.
8’ Graissage.
9° Réservoirs et circulation.

Numerisation http://inter.action.free.fr



Numerisation http://inter.action.free.fr



.n

Numerisation http://inter.action.free.fr



Numerisation http://inter.action.free.fr



UTILISATION DU MATÉRIEL ET PRÉCAUTIONS
A PRENDRE.

DEUXIÈME PARTIE.

v'EnIFIcnion DÈ'I'AILLÈE ou MO'I'EUR. GÉNÉRALITÉS.

Dc même que l'avion, le moteur doit être vérifié, apres chaque
vol, (le façon détaillée.

Cette vérification, qui aura été précédée de l’exécution par le
mécanicien, des a travaux à eiîectuer après chaque vol n, sera de
préférence iaile au hangar et lorsque le mécanicien disposera de
tout le temps nécessaire.

Les principales vérifications et travaux à ettectuer sur un moteur
en service peuvent se résumer ainsi :

A) APRÈS CHAQUE \'OI..

1° Travaux d'cnlrction courant à r/frclucr «prés rhaquo ml (ces tra-
vaux sont étudiés dans la troisième partie de ce premier chapitre).
Les travaux d'entretien courant sont suivis de la :

2° Vérification. détaillée du moteur, (cette vérification fait l’objet (tu
texte qui suit).

B) AVANT CHAQUE \'01..

Vérifications c! travaux précédant la mise en route (ces travaux
sont étudiés a la troisième partie de ce chapitre).

(l) PENDANT LA MARCHE DU MOTEUR, Armes LA MISE EN ROUTE.

Les vérifications qui suivent sont étudiées dans la troisième partie
du présent chapitre :

1° Vérifications à efiectuer après la mise en route du moteur;

:2" Précautions a prendre pour la conduite du moteur au sol;

3° Précautions à prendre pour la conduite du moteur en vol.
Brévilire mécanicien . 3

'nl
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Ordre d’exécution des travaux de vérification détaillée
d’un moteur en service.

Le mécanicien, ayant terminé les (rai-aux d’entretien courants a cré-
cuter après chaque col :

I. Effectue les vérifications et traraur qui lui sont indiqués par le
pilote au sujet de la marche du moteur;

Il. l'érifie le moteur en adoptant un ordre méthodique et inraria-
ble. _

L’ordre suivant pourra être adopté :
.-\) Vérification de l’hélice;
B) Vérification du moteur.
Dans cette dernière vérification, on examinera tous les organes

assurant les diflérentcs fonctions du moteur, c’est—ù—tlirc :
1° Tôlerie et support du moteur;
2° Organes de transformation (le l’énergi e calorifique des ga: en éner—

gie mécanique : cylindres et pistons;
3° Organes de transformation du mouvement : bielles ct vilebrequin;
4° Distribution; '
5° Carburation ;
6° Allumage (magnétos et bougies) ;
7° Refroidissement ;
8° Graissage ;
9° A limentation du moteur, réserroirs et circulation.

VÉRIFICATION DÉTAILLÉE D'UN MOTEUR EN SERVICE.

A. —— Vérification de l’hélice.

I. — FIXATION nu L'uùucn.

Vérifier le blocage et le freinage :
1° Du moyeu porte-hélice sur l‘arbre vilebrequin;
2° De l’hélice sur son moyeu.

II. — ETAT ne L'uÉLtcn.

Vérifier :
1° Si l’hélice n‘est ni fendue ni décollée;
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2° Si des chocs n'ont pas détérioré les vernis ou les surfaces (lire-
ches aux bords de fuite ou d'attaque, érosions). Le vernis de l’hélice
doit rester brillant.

lll. — (j.\l..\(3l': nI-z L’inïzLII-Ia.

Si l’hélice vibre et, (le temps en temps, vérifier la valeur de
l'angle d'attaque et le décalage des pales (voir pages 350 et suivantes).

B. — Vérification (lu Inoteur.

1° TÔLl-Illll-Z 1-1'r surnom".

a) État des cupolx, des feutres. systèmes de fermeture, boulons de
fixation, tringles et tourniquets des portes de visite.

b) Elat du support—moteur.
c) Finition du moteur sur le support. Etat des cales amortisseuses,

vérification des boulons, des rondelles Belleville et du freinage.
d) Blocage et freinage des boulons d’assemblage des carters.

2" ORGANES m; TRANSFORMATION DE L’ÉNI-tncin CALORIFIQUE DES GAZ
I‘ZN mignon: MÉCANIQUE : CYLINDRES ET I’ISTONS.

u) Blocage des’ boulons de fixation des cylindres sur le carter.
b) Faire tourner le moteur a la main pour s'assurer de la bonne

compression de chaque cylindre.

3° ORGANE DE TRANSFORMATION DU MOUVEMENT I VILEBREQUIN
ET BIELLES.

a) En tournant le moteur à la main, vérifier s’il n'y a pas de bruit
métallique et si les segments sont dégommés ; mettre, dans le cas
contraire, un peu de pétrole dans les cylindres. On verse ce pétrole
par un trou de bougie (2 à 3 centimètres cubes environ).

4° DISTRIBUTION.

a) Appuyer sur chaque soupape, vérifier le guidage de la tige;
vérifier par comparaison, en appuyant sur les ressorts des sou—
papes, la tension de ces ressorts; vérifier le serrage et le freinage
(les écrous, le jeu des vis grains et leur blocage.

b) Graissage (graisse consistante) des tiges de soupapes, ressorts
et culbuteurs.

c) Blocage et freinage des écrous du carter d‘arbre a cames (cache-
poussière d’arbre oblique).
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VÉRIFICATION DU MOTEUR
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5° CARBURATION.

n) Suivre et vérifier toute la canalisation d'essence en partant du
ou (les réservoirs et en allant vers les carburateurs (fuites, indices
de rupture ou de mauvais état des tuyauteries ou des raccords).

b) Vérifier la fixation, le blocage, le freinage des joints du carbu—
rateur et des tuyauteries et de la manche a air (vérifier que les man—
ches a air débordent du capot de plusieurs centimètres).

r) Vérifier l’arrivée de l’essence (noyer la cuve et voir si l'essence
coule).

d) Freinage des ris de réglage et d'arrêt, (les gicleurs, le freinage et
le blocage de tous les bouchons.

c) Manœuvrer les manettes de commande des gaz, de l’air, de la
correction altimétrique. S’assurer que les axes d'articulation sont
freinés et. ne peuvent s’accrocher.

l) Graissage de toutes les commandes a vérifier.

0° ALLUMAGE (magnétos, bougies).

a) Fixation, blocage et freinage delatable de magnétos (étanchéité).
b) Fixation des magnétos sur leur socle, freinage.
c) Fonctionnement de la manette de commande de retard (accro—

chage de cette commande et freinage).
d) Mécanisme de rupture :
Vérifier que le levier de rupture fonctionne librement (important :

ne pas graisser ce mécanisme de rupture).
Vérifier l’écartement des vis platinees 4/10"s de millimètre et leur

blocage. '
Vérifier l’état (lu charbon de mise a la masse de la magnéto placé

sur le socle de coté de la magnéto.
c) Fil de masse :
Vérifier les connexions et le bon état des fils de masse et de l’in-

terrupteur.
f) Circuit secondaire.
Distributeur : vérifier la propreté et le bon état du distributeur et

(les charbons.
Fils de bougies: Vérifier soigneusement le blocage et le freinage

des connexions et l‘état des fils de bougie. Freiner les attaches fil
par une ligature en laiton.

g) Mêmes prescriptions pour la magnéto (le départ.
Graisser la magnéto : quelques gouttes d’huile spéciale extra—pure

toute les vingt heures de marche environ.
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VÉRIFICATION DU MOTEUR
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7° REFROIDISSEMENT (voir page '75,
u Précautions à observer pour le plein d’eau n).

a) Fixation du radiateur et de son capot.
b) l‘uites du radiateur et de toutes les canalisations d'eau; état des

durits et de leur serrage.
c) En hiver, mélange incongelable (voir page 75).
d) Fonctionnement des volets thermo—régulateurs.
e) Presse-étoupe du thermomètre, état du tube.
f) État des tuyauteries d’arrivée, de départ, réchauflage, propreté

des filtres, freinage des bouchons de filtre.
g) Fixation et freinage de la pompe, fuites, presse—étoupe, garnir

le graisseur de la pompe a eau de graisse consistante.
h) Position et freinage des bouchons et robinet de vidange.

t.° GRAISSAGE (voir page 73,
« Précautions à observer pour le plein d’huile n).

a) Blocage, étanchéité et freinage du robinet d’arrivée.
b) État de la tuyauterie, durit et colliers de serrage.
c) Blocage et étanchéité des raccords.
d) Fixation et freinage des pompes à huile.
e) Propreté de la crépine, blocage et joints des bouchons de cré-

pine, fixation et joints de la jauge et son siège, blocage du bouchon
de vidange.

f) État des tuyauteries de montée et de descente d’huile aux
arbres à cames, joints.

g) En hiver, s’assurer que l’huile contenue dans le réservoir n’est
pas gelée.

9° Réseavoms ET CIRCULATION.

A. — Réservoirs.

a) Vérifier l'état des sangles et des colliers de fixation et vérifier
si le réservoir ne peut se déplacer.

b) Vérifier l’état de la protection contre l’incendie et, avec grand
soin, l’état et le fonctionnement du système de largage.

B. — Nourrices, rlapets et indicateurs de quantité.

c) 'Vérifier l’étanchéité, la fixation et l’état des nourrices etdes
clapets.

d) Vérifier avec soin l’état et la justesse des indicateurs de quantité
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C. — Tuyauterie, robiwts.

Vérifier toutes les tuyauteries des réservoirs aux carburateurs.
Vérifier leur état et celui des raccords et durits, leur fixation et leur
étanchéité.

Vérifier si les robinets n'ont pas (le fuites, s’ils sont bien serrés
et freinés.

D. — Pompes à essence, inyrctrurs.
Vérifier le bon état de conservation, le fonctionnement et la fixa—

ion de la ou des pompes a essence et des injecteurs.
Procéder. s’il y a lieu, à l’amorçage (les pompes et a leur essai.

E. — Organes de commande.

a) Vérifier la fixation, le freinage et le fonctionnement des orga—
les de commande et de manœuvre (les robinets en fonctions.

h) Graisser les organes de commande.

F. — Vérification de l’alimentation des carburateurs.
Noyer les pointcaux de la cuve du carburateur et vérifier que l’es—

ence s’écoule dans tous les cas d'alimentationpossiblr (avec ou sans
lOÏllpB. par nourrice, réservoir supérieur, etc ).
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TROISIÈME PARTIE DU PREMIER CHAPITRE.

Mise eu route, utilisation alu moteur et précautions ù prendre.

A. —— Préparation de l’avion pour le tol.

l. — Manœuvre de l'appareil.
Il. — Emplacement de l’avion sur le terrain.
lll. — Amarrage de l’avion pour essai au point lixe.
IV. — Vérification détaillée de l‘avion.
\'. — Précautions pour monter à bord.

Vl. — Essai des commandes.

B. -— Mise en route et utilisation du moteur.

I. —— Vérifications et travaux précédant la mise en route du moteur.
Il. — lnjections d'essence.
Ill. —— Opération de lancement du moteur.
lV. —— Mise en marche des moteurs n‘ayant pas servi depuis longtemps.
V. — Mise en marche des moteurs par temps lroid.

C. — Vérifications et précautions à. prendra pendant la marche du moteur.

l. —— Vérifications à ellectuer après la mise en route du moteur.
Il. —— Précautions à prendre pour la conduite du moteur au sol.

111.— Précautions à prendre pour la conduite du moteur en vol.

D. — Travaux d’entretien courants à e/frcluer après la marche du motrur (après
chaque vol).

E. —— Pre’caulions et conseils a observer pour le lancement du moteur a la main

F. — Pre‘rautions à observer pour faire les plein: d'essence, d‘huile et d'eau.

I. — Plein d'essence.
Il. —— Plein d'huile.

Ill. -—- Plein d‘eau.
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UTILISATION DU MATÉRIEL ET PRÉCAUTIONS
A PRENDRE.

TROISIÈME PARTIE DU PREMIER CHAPITRE.

MSE EN ROUTE. UTILISATION DU MOTEUR ET PRÉCAUTIONS A PRENDRE.

A. — Préparation de l’avion pour le vol.

I. — Maxœu'ne m: L'Al’l'ARI-ZII..

a) Précautions à prendre.

1° Placer l'hélice horizontalement.
2° Soulever l'avion aux endroits voulus marqués d’une flèche et

le l’inscription : u Lever ici ».
3° Poser la béquille sur le chariot spécial ou le porter à l’épaule

attacher la béquille après le chariot).

b) Manœuvre de l’ai-ion.

l° Rouler l’appareil la queue en avant.
2° Pousser aux mâts (jamais sur les surfaces de l’appareil, l’hélice

m le moteur).
3° Eviter les accrochages dans les iermes,montants, cordes des

lessonneaux, etc...

4° Virer en avançant.

II. — EMPLACEMENT DE L'AvION sun LE TERRAIN.

1° Face au vent. En règle générale, ne jamais laisser l’appareil
irrête vent arrière et surtout vent de côté.

2° L’hélice ne doit pas souiller dans les hangars ou dans d'autres
lVÎOIlS.

3° S'assurer qu’il existe un grand espace devant l’hélice.

c) Cas d’un terrain caillouteux, ou sablonneux.
1° Arroser le sol sous l’hélice. Balayer et enlever les cailloux s’il y

a lieu.
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2° Mettre un plancher approprié s'il y a lieu.

REMARQUE. — Si l'avion doit rester un certain temps sur le terrain
bien vérifier qu’il se trouve place face au vent et immobiliser les
commandes.

1° Fixer le manche à balai a l‘aide de la ceinture du pilote.
2° Fixer le palonnier à l’aide des courroies des cales des pieds.

llI. — AMAlllmul-Z m3 I.’.\vloN POUR Éssxl AU ronv'r l-‘l-l.

a) Cales (fig. p. 45).

Les cales doiventétre munies de joues latérales destinées à main—
tenir la roue. Le profil des cales peut épouser la forme de la roue
(fig. p. 45).

De toute façon, la face d'appui sur la roue doit avoir une pente de
45° environ. La semelle inférieure de la cale doit, en principe, être
garnie de tasseaux pour augmenter l’adhérence.

Pour faciliter l’enlèvement des cales au départ, on les munit d’ une
corde avec poignée suffisamment courte pour que cette poignée ne
puisse, en aucun cas, être happée par l’hélice.

b) Amarrage.

Lorsque les essais sont effectués sur sol cimenté ou trés lisse, on
doit prévoir, en plus des cales, l'amarrage du fuselage à des anneaux
scellés spécialement a cet effet dans le sol (fig. p. 45).

Les avions seront alors reliés par leur béquille aux anneaux à
l’aide d'un câble métallique de 2 mètres de longueur environ et
d’une résislance à la rupture calculée sur la base de lO kilogram-
mes par cheval de puissance maximum.

Le câble sera fixé d’un côté par une agrafe sur un des anneaux,
l'autre extrémité sera reliée à la béquille par une sauterelle à cou-
lant, permettant un décrochage facile a distance à l’aide d’une corde
de manœuvre.

La béquille pourra être dotée d’une boucle spéciale.
Deux anneaux pourront être prévus sur le iront de chaque han—

gar.
les anneaux devront, une fois rabattus, arraser le niveau du sol

environnant.

IV. — VÉRIFICATION DÉTAILLÉE DE L'AVION.

Se conformer au chapitre précédent (vérification détaillée d’un
avion).
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a) Prérautions prélimimu'rrs.

Attacher soigneusement les vêtements avant de monter a bord et
se mettre, s’il y a lieu, en tenue de vol; attacher la ceinture ou le
ceinturon s’il existe. Une ceinture de veste ou de pantalon non atta—
chee peut, en effet, glisser dans le fuselage et coincer les com-
mandes.

Debarrasser les chaussures de la houe ou des mottes de terre qui
peuvent y adhérer. Ne pas effectuer cette opération en grattant les
chaussures sur les cordes, câbles ou pièces de l'appareil.

1)) brrralionx importantes

l’tiliser, pour monter a bord, les lnarchepieds, poignees ou
ouvertures existant.

Ne Jamais :

ln Monter sur les câbles, haubans ou eouunamles;
2" Poser le pied sur la toile ou sur les nervures. (Si l’on accroche

des fils de commande. se dégager avec douceur sans jamais forcer.)

\“'I. H Essars nus COMMANDES.

A) Essayer toutes les gouverner (profondeur, direction et ailerous).
Regarder fonctionner les organes de manœuvre et :

lïmmuoon mnonmxrs. — S'assurer que les commandes ne sont
pas inversées.

S’assurer également :
n) Que les commandes sont douces a manœuvrer et qu'il n’existe

qu’un jeu léger;
b) Qu’aucun accrochage ou résistance anormale ne se produit

pendant la manœuvre;
r) Qu’aucune résistance anormale ne viennent limiter la course

des commandes.

Miaou-z GÉNÉRALE. — Se rendre toujours compte du motif d'une
résistance quelconque et nejumais forcer.

B) Manettes du. moteur ct rolrts (l’air.

Essayer dans les mêmes conditions :

a) Les manettes du moteur ;
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b) Les manettes de commande des volets du radiateur. S’assurer
qu’une iois ouverts les volets sont parfaitement dans le lit du vent.

B. — Mise en route et utilisation du moteur.

I. —— VÉRIFÏCATIONS ET TRAVAUX PRÉCÉDANT LA MISE EN ROUTE.

La vérification détaillée du moteur ayant été elîectuee (voir
page 29).

VÉRIFIER :

1° L’huile. — Le moteur doit avoir son plein d’huile (voir la
jauge, indicateur de niveau. etc. . .);

2° L’eau. — Cas de refroidissement par eau. Il doit y avoir le
plein d‘eau. Aucune fuite ne doit exister le long du circuit;

3° L’essence, — (Jauge, indicateur de niveau).

S’ASSURER QUE :

a) Le liquide contenu dans le réservoir n’est ni du pétrole, ni de
l’eau mais bien de l'essence ;

b) Les robinets d’essence sont ouverts;
r) L’essence doit arriver au carburateur (en noyant la cuve, l’es-

sence doit couler);
(l) Qu’il n’existe aucune fuite le long des canalisations d’essence.

4° L’ouverture légère du papillon des gaz.
5° La mise en contact sur la position « marche».
6° La mise de la manette d’avance a l’allumage a la position « retard ».
Ces opérations ayant été efiectuées, procéder aux injections

d’essence et aux manœuvres prévues pour la mise en route.

lI. —— EXÉCUTION DE LA MISE EN ROUTE (DEUX PHASES).

A) Préparation du moteur.
B) Mise en marche.

La mise en marche sera laite soit :

a) Au moyen des démarreurs de bord ou de la magnéto de départ
(cas le plus courant);

b) Au moyen des démarreurs d’aérodrome.
c) Par lancement à la main.

COMMANDEMENT DE MANŒUVRE. — La manœuvre est commandée

Numerisation http://inter.action.free.fr



’ VER/n'aT/ON5 ET T/PA l/A (1x PRÊCÉDA/VT
LA M/JE EN POUTE DU MOTEUR

VÊRÎFI ER: JAUGE
KG) LE PLE/NDk/u/LE

LA JAuç: APRÈSfiVO/Ï? éri L Mme
.DOIT

NEITDYEE . F57 me: EN PLÂCE ’ ‘ '
Pq/s 35173941. _ ARÏ'ZER
L Hu‘ne pon- ARRIVZRAU Il papi-25acre-n: veaux. Il J...

t‘—
fl R55: nom

J'N fil:

64"“ “ L06! ENT

Aucun: pairs p HUILE - DE 44 .1s
m: pair :xisrzæ. nm” " t

fuirea a MIL:/'. ‘

® LE PLE/N .23 EAU
ENLEVER Lzs noua/ou:
ET voue J‘u. VA a: L'EAU
.DA/vs L58 nouænice:

Vénin’m u _} N
AUCUNE Fuir: .DEAU :552“; a (“m‘f‘m
N: .no/r exisrcn . ‘° "’ p ’"’

Aucune PLI/TE
NI MI? .RADIATÆUÆai37:0

[E PLE/À/DËJSE/VCE
O/R L mpcn TEUR DE Niyau

cr dom-004:4! Le æéasnvom _
ENLEVER LE BOUCHON ET VOIR

, 3 'IL 74 .DE l. 'ESSENCE.

SASSURER: a) au: Lzuw/bgçomzw
.DANJ LE REJERVOIR Car
sien D: L “casanier

b) 044€ LE: ROB/Nm Saur
BIEN OUVERTS.

C) 04.1: L “zssc/vc: Ans/vs
515w Aux cApaunArtun —

d) au 7L N brisr! AUCUNE mir: Ü -

EN N0 VAN r u
cuvz.

l. rsçcnca
pon- COULER

’ . I \ V» ”MIE": DE ' aræ'4 /_ OUVERTU/rf LEGE/PE "Hum” M ,g
CONHANDE DU
NNLLON 08.5 MI.DU PAPILLON DES GAZ H

__—__— AN:T7:p:

mas-41°: 77:: p: COMMANDE a:
' u «nm urintniä

LA N/LSE DU cp/vrAc‘T
511R LAÆPOJ/77'0N

—"9 — ARCHE’,_ PLO'TJâ'nSAI
au

pu GUÉ vos _

7'161 o:
coma un:LA M/‘SEDE LA MANETTE

m

.DA VANCEH 1. ALLUNAGE
4‘.“ POSITION 9 Mm .

ETARD L'ALLumwz

ÇEs OPÉRArioÀ/s AYANT E'TÉ EFFECTUÉES. pnocêDER Aux
INJEcrl'o/vs .D ESSENCE zrnux HANŒUWPES PREVUES Pou?
LA M31: EN pour:

Numerisation http://inter.action.free.fr



[,0 _e_

par un gradé mécanicien on a défaut pur lc mécanicien c/[ccluant lcs
manœucrcs dc l’hélice.

A) Préparation du moteur pour lu misc cn routc.
l a ('oupe », demande le chef de manœuvre.
t’ « Coupé )), répond le pilote, après avoir fait le nécessaire.
2 a Attention ù l’aspiration n, demande le chef de manœuvre.
2' a Aspiration n, répond lc mécanicien, qui s’assure une dernière

fois que les roues sont bien calées et que ses vêtements ne flottent
pas.

3 « Coupé—Retard (l)-Esscnce (2)—Gaz en grand », demande lc
chef de manœuvre.

3’ « Coupé-lîetard—Essence-Gaz en 'grand n, répond le pilote, qui
effectue les manœuvres utiles.

[1 a ASpiration », commande le chef de manœuvre.
4' Le mécanicien tourne rz'gourcum'mcnt I ’hélicc (5 à 6 tours), en pre—

nant soin de toujours se tenir hors du plan de rotation. (Voir plus
loin : « Précautions pour le lancement (lu moteur à la main n.)

4” Le pilote procéda nur injections d'essence pendant que le méca—
nicien tourne l’hélice.

S’il n’existe pas de système d’injection (l’essence, le chef de
manœuvre a fait exécuter, avant ces opérations, des injections d’es—
sence en utilisant soit les robinets spéciaux placés sur les pipes
d’admission, soit les tubulures d’échappement.

N’injecter, dans ce cas, qu’une faible quantité (environ la conte—
nance d’un de a coudre par cylindre).

5 Lc ’mécanicicn ccssc (le tourner l'hélice, place cette dernière a une
position correspondant a la compression d’un cylindre puis se retire
des abords de l'hélice.

B) .lfisc cn marche du moteur.

A) EMLOI ou DÉMARREUR m: BORD :

6 a Contact n, demande le chef de manœuvre, qui s’est assuré que
personne ne se trouve près de l’hélice.

6' « Contact », répond le pilote qui :
— réduit l’admission des gaz;
— place les contacts;
——exécute les manœuvres prévues pour le type de démarreur

existant (généralement le pilote manœuvre la magnéto de départ).

(l) Le chef de manœuvre demande u retard n seulement lorsque le moteurjcomporle
un système (le retard à l'allumage.

t2; iLe chef de manœuvre demande . essence n seulement dans le cas des moteurs
rotat ts.
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'_‘ .\\'uul tl'ubnmlouuvr lu uiun'lu‘p’ml pnul‘ suulvr il it‘l‘l'l‘. il 54'
pellt‘ilu dans lil ('ill'Iillgllu pulll' \'ui1' u xi Il‘x I'HNIIII‘IN xunl In'r’n full/Mis n.

i.(‘.]lii01|"|)(‘lll.(_‘lll‘iÏI‘l.îll'l‘l'Ol'iH'l'îlH‘l'SUSilîliHiSl‘il'll quilluullu
rarlinguo le. lmuluu (le l'inlcrl'uplc‘ul'. Lu u (:uularl n pi-ul uiusi NI‘N
roulis pur iuznlx'nrluuw llrtiqueul sur lvs :n'iuus ulu lypu u l'a-uln n i.
moteurs rotulil'si.

Il; lisu'Lni ul' iuï:.\i.\q—:L‘I: u'uälmuumuc :

IIms Olllïl‘illîflll.‘ l. 2. li. l.."I.il)‘îlllll"l("1‘iÏl‘('Îllli'flSI

l; u lh‘imll‘rvui' n, drummlc lv ulivl lil‘ muuu-uww.
/.l’ mñrrnu'ril'n, uiiln" (les uitlvs pif-vus. uu‘l vu plan-v lu (luiuui'l‘mu'.

«In olisvrmul los pruscripliuns lil! lu "Oiil'l‘ vl s'assurn luul pau‘livu—
lièrrsuieutz

u) L'appui (lu lli'suiun'vur sur le sul;
Il) Lu ilOlllll,‘ pusiliou (les grill’cs (l'uuli'uiuuuwul sur le umyuu «le

l'luïlicu;

r) Quo les urgarms du ilnïiiiul'i'uiu' nu sont pus dans lu vluuup lit)
l’lu‘lit'o.

7 u l‘rûl n. :uumum‘ l0 vlusf «la iuuuu'uwv.
î' (r l’rûl n, riïpuull le pilule.

a [iiïduil I'l'llll'li coulsu-l u, «lmuumlu le rlwl (il‘ Iliuuunnvrv.
N u [l'illuil i‘nlunl muluul n. i'iipnuil lu pilnlt'. upri-sumil'n'llwluf‘ lus

upnïrzlliun voulues.
1l [,4' nu‘runù'irn urliunm' (llm'x lt' (lfiinm‘n'm' (Pi. lu l'I'lÎl'O si 11' IIlH/I'lll‘

1

purt.
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MISE EN MARCHE DU MOTEUR

I. PRÉPARATION DU MOTEUR Ont été efiectueés:
1" La Vérification du moteur;
2" La Vérification de l’avion;
3° La Mise en place de l’avion.

Il. MlSE EN MARCHE - TROIS cas:
A. Avec le démarreur de bord;
B. Avec le démarreur d’aérodrome;
C. A la main.

. n Le moulinet . Il
sueur: que lu rov'è': m: cm calees

1 -«COUPÔ» demandz 14 "Chef de manœuvrefl
’1’_(Coupé» "Pond 11 ' ptlofe . apns auatr 1Leur le néœsmlrv

2 .«AüenMI aläzpiration» limande le .Üuf dt manœuvre-
2‘.<<Attentœn a Ïaspwation.» rtfand 14 'Mécanœwn‘

‘ ...G
v .Rol’avd.

0.: en grand”. _ V

dissenœ__
JeuIeI-nanl dans
la cap alu.

nm: Rama}:

Le plat: ouurv La.
manette d‘enmæ

. ’" . , j
Ô .(( Coupe . Retard‘ÏÏssenc‘eÏËazm grand» dgmondt h'Cheî de manœuvre'

3.- « CÔVPC- Retard- Essencefiatenflrand» rePond Le 'moœ'îu. eflenl’ue h: manoeuvres. uù'lzs
‘ [WCC . CI: “a moteur; "(4‘56 . 1)&æfd- Inqu- la mobw- mini!!! retdn'l a (allumage

‘ 1..) «Aspiration» commanda 1e (ha de manœuvre
4') Lefleàimuèn tourne wyovrvwemenl' l Hdlèe
4")fr’ndanlrrlpfius , 1232:4“)(fidwles 1:7]?(06‘87 C’Mflffi’

5) Le Mécanicien nrrél’e
Suc-1: Poml‘ de compressi

l'hélice
on} Advu
ghm‘re
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ILMISE EN MARCHE DU MOTEUR
mais CAS _

A . Emploi du démarreur de bord - Si le moteur ne Part Pas

/ //////////////////////// / / /// ”f7” ’<//////f’//{"f”’l’
6 ) Contact »dcmandl 14'014; de mnæwn' ;)COUP€»di.t lzî’dotea‘omaw'coupe”
6>“C°"‘°<"’mmrmwagæwm“mlææüäfmmn 'r'UGWPôu uwmm-

B.Imploi dv démarreur d’aérodrome-

Sun" :

6'*(<Démarreor>>ammn , V, FËLŸN‘I’ >)annonce aumommt
5 Œfaomanawre ' ' ’ . V _ J voulu la'Chl dlmlnœvvre"r . . _ , . _ 1/ fi _ .

Le MECANICIEN purent nue ÿ }'<(Pret»nrond le Flore
La pénaux et \_ In

'<< é r. cm _a)? ' c 3 dm. riflszfzrm
sur-15.!

b) M“ .“ä 84‘12"90 Y-‘Rl-œmld .
gä l: ore'rlhu) .ÏËÂim

92L! MEMNKIEN «nonne
Le. rémanent m Le Karma

su u «on!!! 7451

4Mo! sur [a
mgcv d'hilia

O o .

Ô ') Le MECfilV/QEJ: 5A5” Lwe'uca;
a“: UNI PAL: A wvs conmaïsmfl

er DEMANDE:

6 ) << frêne/n: RE fARD.(‘0/IMCT»
“Ru-ana. tourner

1
6’ ) << RÉDUIT. Ti’fl'MD. damer»

tapée: u 0.749Ilanwm ‘

6”)<<PEDwr.REm1’D. ramer»
Récit! lefl'loteMpn": aÿw'niahm'

' lbs nianæuvr'.) uälcs ,
371€ NECA/V/C'I'EN fine Mil/(t

Æ se pas“;
ms ou u: MOTEUR EST ENGÔRGÉ _ “m ' Pour arrêter le moteur.

w... Ÿ“??? t apres la Mus: ROUTE

æäâmmm . amer
. à.“

\ [6:145:0“ - V ic b
EN '4‘ 3’f g: .s'

Il (5‘ 0b

\7 ê

Sens ùwem ou» sens Jans ÙIWI‘JP de con son, denta—
de rotation norma —h'on arma! : nAMerl’A/R rmu m'r'v: _

“si? PAR L‘ warrant" mon ÉVACl/Æ ,4: à ' r“ au-duwa el-l t2 d'en Mm.
mo ‘ Milan/ne me”: nm lama/04mm «au! utdnaumm! lainah'loa: du. cm
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Si le moteur ne pur! pas :
40 a (Ioupe n, annonce le pilote après avoir « coupe» les contacts.
10’ « Coupe n, repenti le chef (le mamnuvre.
Lu mano’urrr l/l' nu'xr rn roula r'sl en‘ruh‘r :Ir' nourrnu (le {rois à sir

fois. Opérations 6. 7. 8, 9.
En cas d'insuecbs, toutes les opérations. in partir (le un. sont 0x4"—

cutees (le nouveau.

I‘) Laxelanlcx'r or MO'rI-zl'n .\ l..\ MAIN :

Sauf pour les moteurs rotnili/Îv. ll' Iumv'nu'nl des moteurs ù [Il 17min
ne rloil se fuirr qu’en rux Ill' m‘rcxsih‘ u/ixo/Iu'. c’est—a—dire lorsqu’on
ne peut utiliser soit :

— le (,leniarreur (le boril:
v— le (li-marrenr d'aei'odronns.

L’exécution (lll lancer (lu moteur in la main ne cloit être faite que
lorsque l'on dispose il'un personnel u entraîne, lort et adroit n et
lorsque le ter 'ain n’est ni glissant ni ineline.

Les opérations l. 2 Il. ’i. 3'» ayant iîte oxei-ntees, le mécanicien :

fi Saisi! l’hélirr, plurl’ une pulr ù une position (‘UI'I'I’NpOIN/(Mll ù [Il
('lllllpl'l'NSÎHH d’un cylindre et nlonianile :

(î a lll'rduit retard contant n.
tî' a Réduit retard contact n, demande le ohei «le manœuvre.
li" a Reiluit retard eonlart n. réponll le pilote apres avoir exécute

les ()[)4"l'illiolls net-essaires.
7 [.0 nu‘rnnirirn llllll'l' I’In‘lirr riolrmnu'nt 4'! xr rrlirr en, urriûrl'.
Si le nmlrur ne pur! pas '.
8 u (loupe n, demande le movanirien.
8' u Coupe. n, repond le rhel (le manœuvre.
8” a (loupe. n. répond le pilole, après avoir execule les opérations

nécessaires.
Les opérations 2'», 6, 7 sont. riïpetiies plusieurs fois et ensuite tou—

tes les manœuvres depuis le nunnïro un.

CAS ou Li: no'riwn ics'r ICNGÛRGÉ. — Principalement dans les
moteurs rotatifs, il arrive que le moleur est a engorge n, c’est—îi—dire
que les cylindres sont remplis d’un nnëlange très riche en essence.

Pour remplir les cylindres de gaz irais et pour permettre un nou—
veau depurt (tu moteur apri‘s (les essais infructueux :

8 a Pleins gaz-coupe n, demande le elief (le manœuvre.
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8’ a Pleins gaz—coupe », répond le pilote, après avoir fait le néces—
saire. _

9 Le mécanicien fait ensuite tourner violemment l'hélice de plusieurs
tours en sens tnrerse de son. sens (le marche, afin d’aspirer de l’air frais
par les orifices d'échappement et d’évacuer le mélange riche par la
tubulure d’admission.

Les opérations ï}, 6, 7 sont ensuite répétées.

III. — Pmëmurums A rnnmnnn l’mîlt LA commun nu MOTI-zun AU sor.

I’remiere rceo mm a n dation importante.

Lorsque le moteur est froid, le laisser tourner au ralenti pendant
quelques minutes pour le laisser s’échauffer et pour que le graissage
puisse être assure.

En hiver, lelaisser tourner, au minimum, de huit a dix minutes
au—(lessous de 800 tours, pour permettre a l’huile de s’échaulïer et
de circuler librement et pour éviter qu'en raison de sa viscosité et
sous l’elîort de la pression (le la pompe, elle ne provoque des rup—
tures des canalisations de graissage ou de la pompe elle—même.

Item-tente reeominondation importante.

l" Conduire le moteur au gaz, accelérer ou ralentir ù l'aide (le la
manette a gaz et ne couper que pour l’arrêt.

2° Accélérer le moteur progressiremeut et très lentement.
3° .\‘e laisser tourner le motenra lein ra ime rue endant un temisP J l P t

tres court.
Se rappeler qu’une accélération brusque du moteur peut entraî—

ner une rupture de bielles et, (le vilebrequin.

'l'roisieme recominunilation importante.

Nejamais laisser le pilote effectuer le vol, si le moteur ne donne pas
entière satisfaction et s‘il ne tourne pas a sa vitesse normale.

C. —— Vérifications et précautions à prendre
pendant In marelle du Innteur.

[V.— VÉRIFICATIONS A tari-roman Arui-zs LA MISE EN norme ou MOTEUR
(pendant la marche).

Lorsque l’on vient de mettre en marche un moteur froid, le lais—
ser tourner au ralenti jusqu'à ce qu’il soit échaulte, alln de laisser
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au graissage le temps de s'établir et a l’huile de devenir fluide; accé—
lérer seulement lorsque la température du radiateur ou des tuyau—
teries a atteint environ 5&0 a 60° eentigrades.

A. —— A Ilunmge.

1° Itetnrd à l'allumage. —— Dès que le moteur est parti, mettre
l'avance a l'allumage normale.

2° .llagnaëfos. — Yerifier que toutes les magnétos donnent, en les
isolant séparément à l’interrupteur. S'assurer qu'on peut arrêter le
moteur en mettant le contact sur la position (t coupe n. Voir si les
magnétos ne vibrent pas, indice d'un desserrage du système de
fixaüon.

3° (l‘onnerz'ons. — (ibserver les connexions pour voir si des étin—
celles ne se produisent pas entre les conducteurs et la masse
(courts—circuits).

B. — Carlnn‘alùm.

fn Fuites d’essence. — Vérifier s’il n’existe aucune tuile d‘essence
au carburateur ou le long de la canalisation.

2° Pipes (l'admission. — Yerifier les joints (les tuyauteries d'admis-
sion et poser la main sur ces tuyauteries pour s‘assurer qu'elles ne
Hum/feu! pas, indiCe d'un manque d’essence.

3° Ih‘rlwu/faye des cnrhuralmrs.
se réchauffent. bien.

S’assurer que les earburateurs

4° Reprises. — qrir lentement et progressivement la manette
(le gaz, pour s'assurer qu’il existe de bonnes reprises et une bonne
carburation a tous les régimes.

En reylegénerulr. ne. faire tourner le moteur a pleine vitesse que
lorsque l'eau du radiateur est a une température moyenne de 50a
60° Centigrades.

C. — Ilc/roidiwmenf.
f° Culasxes et cylindres. — Poser la main sur les culasses des cylin—

dres et s’assurer que leur température n'est pas anormale.
2° Sortie et entrée (l’eau (le simulation. — Vérifier que la pompe a

eau fonctionne et que la circulation s’établit en s’assurant que la
tuyauterie (le sortied'mu a la culasse des cylindres est chaude,
alors que les tuyauteries allant a la pompe a eau sont plus froides.

I). —(,' ra issu ye.

S'assurer du bon fonctionnement du graissage en surveillant les
indications du manometre. Yerilier que le carter du moteur n’est
pas trop chaud.
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VL‘R/fltAî/‘O/VJ A EFFECTUER A9955
LA M5501]R01472:90 4/0750A7

A- ALLUMAGE. “m3
‘.Ë-:!/ '

Essayer {g 57a l
D 7 4 H) '

. Ëe'chcrv a: e ’BLARLBUÆA T/O/V .77 ’1’ 7 .7
145/" u. MW. 4M _._ ' ( \
canalual‘wn; .ww' FUITE NE 7 V
d 'eufnco M VÉLO/FIE: Lts

JX/S TER JOINT! z "
abonnant»!

b

crrc a:
a: A OUVRIR
mon-pneu;
MENT un:

—

l'a/a L:
nfifiæÿ

N ,

u'î‘Îllllli @/(
dllil'l‘!‘

Ü. REFPO/D/ÂSEHENT
A LA mm emmena:

Iz OueLza cumucs cwr un:
TEMPÉRATURE manne

ZÎ OU: LA JORTIE n'a/tua)
car nu; moine "'\. A
ou: L curnèc /!
INDICE DUNE GONNL' IRCULATION

0 . .
5'. 04m. ara/arc aucun: Pwrt

«a .101a D'EAU
ENr05!

D U0 ‘

l

l . .[16/34/3465. E- .D/srR/aur/ON
mon” LA munir ou "on“

on souche J L4
muiv us camou-

Oasrnvcn 77 rem noua
a: r a

iwallänçb . \ “:34;
ou :ÇARÎER DU "9"“z

"‘Ïoÿtmf 9°”rp'” ET“ mm u MI-
DNUILf. cuve sou.

Pm ne
cm”:ou
“511M

”-Conpass/ N" ’WI° L—_°W «mana».
l'a/ra aux W5, _. _ A ÿ amas/cm RÉGUUËDI:

ami: aune: ' ' ‘
SNTANT' 0l!
Ætmuann
INDICE .M
maman

confiants/bu

Ô‘AZ SANS AUCUNÆ CMUÆ
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E. —— Distribution.

S’assurer qu’aucune soupape n’est en prise (jeu aux vis grains).
ne ehaulïe ni ne presente aucun symptôme de grippage.

F. —— Comprrxm'on.

Voir s’il n'y a pas de fuites aux joints de bougies et si des tumees
ne sortent pas du renillard, indice presque certain d'un manque de
compression.

G. -— (in: (l’érhappmnc‘nl

Les explosions dans le pot d'échappement doivent etre regulieres
.\ucune tiamme ne doit, en principe, sortir du pot d’ochappement.
Lorsque la carburation est bonne, les gaz ne doivent avoir, en prin—
cipe, aucune couleur. Ils peuvent. toutefois, être Iegt'u‘einent grisa—
tres. indice d’un loger excès d’essence. Des tumees blanches a
l'echappement sont l'indice d’un exeùs de graissage ou d’lme mau—
vaise etaneiieite des cylindres.

ll. —— [fruits pendant la ilttll't'lu'.
On ne doit surprendre, pendant la marche du moteur, aucun

In‘uit anormal tels que cognements ou crissements. indices d’un
jeu anormal entre les pieees en mouvement ou de grippagc. Le
moteur ne doit pas non plus vihrer sur son liati.

\' . —— I'HIÏ('.\I"IIUNS ‘\ I'HI‘ÎNIHHC l'nl lt l.,\ (‘()\ltl l'l'lî ltl' MU'I'ICI‘IK I'ÎN \'()I .

'l" l"l‘r'z/it'r rtmslunnnont :
u) Le manomètre d’huile ou l’imlicateur de graissage:
o) Les thrrmmnèlrrs indiquant la température de l'eau de circula-

tion il la rentrée et s. la sortie du radiateur;

C) Le nirenu (l'essence ou l'indicateur de circulation.

2° SI? rappeler :
u) Que le moteur doit toujours être ménage et conduit avee pre—

caution :
b) Que le pilote doit toujours s'efloreer d'utiliser [r minimum

(I’r/Ïort (le In port (tu moteur.

3° Correction ultinn‘lriqur. — Agir sur la correction altimetrique
jusqu'a l’obtention de la marche (Iconomique (limite des retours de
flamme au carburateur).
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MqE EN NARCHE DE; MOTEURS NEUE5
ou N14 YANT PA5 55R W DEPU/s LONGTEMPJ
EN PLus DE; OEERA T/ONS PREL/NINAIEEJ DE VER/ha7/o

PRECEDANT LA MISE EN pour:

DEMONTER LEs Doua/Es I DÉGONMAGE DES
LEs NErroyErR ErLEs 555,4 VER ôEGNENrs
O a NErromsc

. ‘ \
I \ ' "'l

Cf.IMJEcrER 5 = DE
947104.; F44 LE flou.Dcsoua'IEun; cm! ou:

CÏL/a:

IÉHoMrAÇE
.01: L A

BOUC/E

f

W© BRAssE .DU MOTEUR GRAISSAGEDES SEC/VENTS
ErDEs FARO/5 DU CYLINDRE

INJECTER 5cm3
LUI-”L: rLu/DC FAR
LE ÏÊO‘IJE BOUGIE
DAM, CHAQUE CYLIND.C

F2 IRE TOURNER
L E HOrv

DE

QUELQUE.)
TOURS

.DANS
SON JENS

.Dl:

NA PCNE V

© BRASSAGE DU MOTEURIG PENONTER ETELOÇUER
LES BOUGIES _

FREINAGE mn DU
FIL DE LAITON DE
L “A rrA GNC .DU

fIL oc Doua/E

fiouarz RLNISL [N
WQEMPRH.

VÉRIFICÂÎION

7'74!" TÔURNER
L É H0 TÉURD. '3

auELpuEJ x
rOURS

.DANS
ôou JEMS

.Dl
NA PCHE

F71. m:
aouav:
Lssnyz 4
LA HAINE”?

EFFECTUER LEs OPÉRArI'oNs PRËVUES POU)? LA NIJE EN pour: Er
LAIôäER LE non-w? TOURNER PENDANT .4555: Louer/ps AU PALENTÏ

AVANT .DE L E FAIRE TOURNER PLEIN REG/NE .

MISE EN MARCHE .DES MOTEL/Es PAR TEMPS FROID
EN HIVER. FAIRE LE PLEIN .DEô RADIA TEURS AVEC UN NEMNEE INcoucELAau:
CHAUFFE AU PRÉAMBLL .
EMPLOVER E'aALENENrDE L JwILE CHAUEFÉE POUR FAIRE LE PLEIN,
NE PAS CHAUFFE? L'HUILE A PLUS DE 40’ CENrIis'mocs.
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4° Allumage. —— Mettre toute l’avance lorsque le moteur est en
route.

V. — Refi'oidissement :
a) Ne pas laisser la température de l’eau de circulation descendre au—

dcssous de 50°. Utiliser à cet elîet les écrans ou dispositifs spéciaux
dont sont munis les radiateurs. Cette précaution évitera. dans les
carburateurs, des productions de givre susceptibles d’amener une
baisse de puissance du moteur et préviendra, de plus, la congéla—
tion de l’eau dans le radiateur ou les tuyauteries;

b) Nepas laisser la température de l’eau de circulation dépasser 85°.

V I — MISE EN MARCHE nus moruuns NEUFS ou N’AYANT ms snnw
nepms LONGTEMPS.

Les opérations préliminaires de vérification ayant été effectuées
(voir page ‘29), prendre les précautions suivantes :

l0 Démonter les bougies, les nettoyer et les essuyer;
2° Injecter dans chaque cylindre, par un des trous de bougie,

3 centimètres cubes de pétrole;
3° Tourner le moteur a la main, pour dégommer les segments et

évacuer le pétrole;
4° Injecter dans chaque cylindre 5 centimètres cubes d’huile envi-

ron;
5° Tourner le moteur à la main, pour faire descendre l'huile autour

des segments et le long des cylindres;
6° Remettre les bougies;

7° Elïectuer les opérations prévues pour la mise en route et laisser
le moteur tourner pendant assez longtemps au ralenti, avant de le
faire tourner plein régime.

VII. — MISE EN MARCHE DES MOTEURS PAR TEMPS l-‘ROlD.

En hiver, faire le plein des radiateurs avec un mélange inconge-
lable chauffé au préalable (voir page 75).

Employer également de l’huile chauffée pour faire le plein. Ne pas
chaufier l’huile a plus de 40° centigrades.

VIII. — VÉRIFICATIONS A EFFECTUER unies LA MARCHE nu MOTEUR.

Entretien.

1° Verser dans les cylindres quelques centimètres cubes de pétrole et
faire tourner le moteur en sens inverse du sens marche.
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Après un vol de longue durée, et surtout si le moteur est neuf, il
est recommandé de faire couler du pétrole le long des tiges de sou—
papes d’échappement, pour éviter les dépôts de calamine.

Allumage.

2° Vérifier le blocage des bougies et la finition des fils d’allumage °

Faire tourner le moteur au ralenti et essayer les magnétos.
Vérifier les bougies et les changer ou les nettoyer s’il y a lieu.

3° Graissage, refroidissement, alimentation :

Vérifier que les bouchons du réservoir d’huile et d’essence ne
sont pas obstrués et communiquent avec l’atmosphère (cas d’un
réservoir d’essence en charge).

En. hiver : efiectuer la vidange de l’huile et de l’eau de circulation.
si cette dernière ne renferme pas de liquide incongelable. S’assurer,
si l’on vidange l’eau, que cette dernière ne séjourne pas dans les
coudes des tuyauteries.

4° Nettoyage .-

Nettoyer au pétrole, soigneusement, le moteur, alin de faire dis—
paraître les projections d’huile pouvant exister.

Se rappeler qu'un moteur, ses accessoires et l'avion doivent tou-
jours ètre dans un état de propreté parfait.

5° Graissage :

Graisser les ressorts de soupape à la graisse consistante et mettre
quelques gouttes d’huile spéciale dans les magnétos toutes les vingt
heures de marche.

6° Vérifications mécaniques :

a) S’assurer qu’il n'existe aucun indice de rupture, de détériora—
tion ou de déformation anormale des pièces.

b) Vérifier le blocage et le goupillage de tous les écrous.

D. —— Travaux d’entretien à effectuer sur un moteur.

— Après chaque vol ;
—— Après dix heures de marche;
— Après quinze heures de marche.
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I. — Arnics (:Imom: vor.

1° Nettoyage (lu moteur.

a) Nettoyer [r nmlrur au pétrole ru prenant soin (le ne prix fairr cou-
Il'r 4/4' pt‘ti'olc.

b) Essayersoiyncuxenu'nl le molrur.
c) N0 loh‘rw'nucun dépôt (le pétrole sur les organes (lu moteur ou

dans le fuselage.

2° liomnmyr des segments.

Verser dans les cylindres quelques centimetres euhes (le petrole
et faire tourner le moteur en sens inverse de son sens de Illîll't'llU.

3° Allumage.

a) Bougie. — S'assurer de l'etal de la marelle et du blocage (les
bougies (nettoyer et changer les bougies s'il y u lieu).

b) Fils (l'ai/Humain — Fixation et état (les lils (le bougie.
c) .llnrrlm des nmgm‘tos. —— S'assurer que toutes les magnélos (lon-

nent et peuvent être arretees par le contacl.
(l) Nettoyage :lrx (lixlrilmtrurs (les nmgnñtos. — Nettoyage avec un

chillon imprégné d'huile claire. lîssuye‘ au chillon sec (ne pas uti-
liser d’essence qui dissout la matière isolante).

e) Contarlx :v rix plulim‘rs. — Véritier l’écartement et la propreté
des contacts des vis platinües. Ne jamais graisser l'axe d’artil-ula—
tion du levier de rupture.

l) Graissage (le la mugm‘lo. _ Quelques gouttes d’huile seulement
dans les deux graisseurs (le la magnéto (huile (le vaseline ou huile
tluide et pure, non acide).

4° L'urlnuwtion.

(I) Donnonter rl. nettoyer le liltre a eSst-nce.
b) S'assurer qu'il n'existe aucune fuite (l’essence le long (les

canalisations.

5° Ilislrilmtion.

Graisser les ressorts de soupape a la graisse consistante.
Faire couler (ln piEtrole le long (les tiges de soupape (l’échappe—

ment (cas de moteur on les resSUrts (les soupapes ne sont pas
enfermés dans un couvercle, tel le moteur llispano).
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6° Graissage.

Crépine d’huile. — Nettoyer la crepine d’huile (recueillir l‘huile, la
tiltrer et la faire resservir. Ne changer l‘huile, en principe, que tou—
tes les dix heures de marche. Se conformer aux conseils (lu cons—
tructeur).

7" [te/r0idissement.
u) Visiter le filtre a eau.
h) Remplir de graisse le graissenr de la pompe a eau.
lin hirer. — Vidanger l’huile et l’eau (le circulation en prenant la

precaution de hien Vidanger la pompe a eau.

8" [tour/unis des reserroirs.

S'assurer que les houchons des I‘ÔSBI‘VUÎI'S d'essence et d'huile sont
hien perees (cas de rescrmirs en charge). Dans les réservoirs sous
pression, les bouchons ne sont pas perees.

9° .lll'tl'Ctl’ttlt'tmx (les commandes et rem-ois.

Graisser toutes les articulations et parties coulissantes des tiges
de commande.

Veiller a ce que les tiges et les axes soient bien bloqués et freines.

II. — Tomes Les 10 IIL'LTttl-lä m: MAllClll-Z n'l'x MOTEUR.

En plus des visites précédentes à elïectuer après chaque vol :

1° Vidanger l'huile du moteur. — Nettoyer l‘épurateur d’huile, s'il
existe, ainsi que les liltres. Refaire le plein avec de l'huile fraîche.

2" Nettoyer les radiateurs en elïectuant d: nomhreux remplissages
et vidanges. Faire le plein avec de l'eau distillée ou (le l’eau de
pluie.

Virifier la pompe ù eau et s’assurer du lion état de la turbine et de
son montage.

3° Vérifier le serrtroe et le freinage de tous les éerottx. S’assurer qu’il
n’existe aucun indice de rupture ou de tif-formation anormale des
pièces.

III. — Tol'Tics Les \'l.\'('.'l' Ul.‘ 'rmix'ric In-zi'Iu-zs me MAlK‘Ill-l u't‘x mou-t‘en.

En plus de toutes ces vérifications :

l° Démonter et nettoyer tu pompe à huile et les filtres;
2° Vérifier le jeu (les soupapes et l’etancheite des soupapes.
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(fus spécial des moteurs rotatifs. — En plus des conseils préce-
dents :

l° Tenir les ailettes des cylindres toujours polies et propres,
exemptes de toute trace d’huile cuite.

2° Decrasser le siège (les soupapes d’eclulppement.

1€. —— Précautions et conseils à observer pour le lancement
alu Inoteur ù la main.

En principe, le moteur ne doit être mis en route qu'en utilisant
le démarreur de bord ou d’aérodrome.

Si ces appareils n’existent pas ou sont hors de service, le méca-
nicien devra prendre de grandes précautions pour lancer le moteur
a la main et se conformer aux prescriptions ci-après :

I. »—- MISE EN PLACE ni; L’AVION.

Se rappeler que l’avion doit elre mis :

a) Face au vent.

b) L’hélice ne doit pas souiller dans les hangars ou sur d’autres
avions.

e) Qu’il existe un grand espace devant l’hélice (très important).
Arroser le sol sous l’hélice, balayer et enlever les cailloux s'il y

a lieu, ou mettre un plancher approprié.

II. — AMARRAGE DE L’AVION.

S’assurer que les roues sont parfaitement immobilisées par les cales.

III. — PRÉCAUTIONS A PRENDRE mu LE MÉCANICIEN
E'l' EXÉCUTION DU LANCER. .

A) Précautions ù prendre.

Le mécanicien devra :

l0 Boutonner et ussujettir soigneusement ses habits (ne jamais avoir
de vêtements flottants, vestes deboutonnees ou déchirées, cache—
nez, etc.) ;

2° Assujettir sa coi/[are ou l’enlever ;
3° Ériter d’areir des bagues car doigts;
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4° Attacher les lacets de ses chaussures, et les rentrer entre la tige et lu
chaussette (un lacet traînant sur le sol peut taire trébucher le méca-
nicien et le faire happer par l'hélice).

5° Nettoyer le sol et gratter l'herbe pour cviter au pied de glisser.

B) Position pour lancer l’hélirr.

1° Placer la jambe gauche en avant, environ face au moyeu et de
façon telle qu’elle ne puisse être atteinte par l’hélice lorsque cette
dernière est verticale.

2° Placer la jambe droite en arrière de la jambe gauche et légère—
ment repliée.

39 Saisir le bord de fuite avec les phalanges repliées des doigts
de la main droite.

4" Poser la main gauche a plat sur la pale.

C) Erécution du lancer ct recommandations.

1° Placer l’hélice en une position correspond mt a une compres—
sion d’un des cylindres du moteur.

2° Lancer l'hélice violemment et l’accompagner, sans toutefois
déplacer les jambes (éviter d'accompagner l’hélice après la verticale,
le corps se trouvant dans cette position en équilibre instable).

3° Rejeter le corps en arrière et s’éloigner de l’hélice.

F. — Précautions à observer pour faire le plein
d’essence, d’huile et d’eau.

I. — Plein d’essence.
llI. — Plein d’huile.
III. — Plein d’eau.

I. —«— PLEIN n'nssmrn.

S’assurer que le liquide avec lequel on va faire le plein est bien de
l’essence et non pas du pétrole;

2° Utiliser, pour remplir le réservoir, un entonnoir très propre
muni d’un tamis.

'l‘nizs IMPORTANT. —— Placer dans l'entonnoir une peau de chamois
propre et non trouée, pour obtenir de l’essence rigoureusement lil—
trée et exempte d’eau. Laisser quelques centimïtres d’air entre le
niveau d’essence et le bouchon.

Numerisation http://inter.action.free.fr



MOYENS DE RECONNAITRE
L’EAU, L’ESSENCE ET L’HUILE

POUR VÉRIFIER:

E_AQ VERSER UN PEU D'EAU DANS LE CREUX DE LA MAIN
1° NE S'ËVAPORE PAS EN SOUFFLANT DESSUS
2° NE DISSOUT PAS LES MATIÈRES GRASSES
3° NE POSSEDE AUCUNE ODEUR
4° NE S’ENFLAMME PAS.

ESSENCE VERSER UN PEU D’ESSENCE DANS LE CREUX DE LA MAIN
1" S'ÉVAPORE EN SOUFFLANT DESSUS
2" DISSOUT LES MATIÈRES GRASSES
3' POSSEDE UNE ODEUR CARACTÈRISTIQUE
4" S’ENFLAMME. CeIII' cœpériancç IIangerquse ne IIniI sqfa-ire qu’apçc de

grandes précautions pour éDItI'r les I‘ISqIIvS d'mcendw ct en utzlzsant
une [mile mupruc quv l'on éloigne de (ante matzère m/Iammable.

PÉTROLE VERSER UN PEU DE PÉTROLE DANS LE CREUX DE LA MAIN
' 1° TRES LEGÈREMENT BLEUTE’

2° DISSOUT LES MATIÈRES GRASSES
3" NE S'ÉVAPORE PAS ET GRAISSE LE'GEREMENT LA MAIN
4° POSSEDE UNE ODEUR CARACTÉRISTIQUE
5- NE S’ENFLAMME QUE SI L’ON Y PLONGE UNE MECHE ENFLAMMEE

selon les huilesHUILE Se roconnaît facilement à sa viscosité et à sa couleur vordàlre ou jaunâtre

L’HUILE DE RICIN PURE est incolore, tri-s visqueuse et ressemble à de la
glycérine

LES HUILES MINÉRALES sont moins visqueuses et verdâtres ou jaunâtres.

POUR DISTINGUER LE PÉTROLE DE L’ESSENCE
PÉTROLE

TRES LÉGÈREMENT BLEUTÈ
FLUORESCENCES BLEUATRES
MIS SUR LA MAIN NE S’EVAPORE PAS

EXPÉRIENCE
EN APPROCHANT UNE FLAMME (ALLUMETTE) DU
PÉTROLE, LES VAPEURS NE S'ENFLAMMENT PAS
LA FLAMME S'ÉTEINT SI ON LA PLONGE DANS
LE PETROLE

COUPELLES CONTENANT DU PÉTROLE

A “une-7re

LE PÉTROLE NE BRULE QUE SI L'ON Y PLONGE
UNE MECHE EN COTON ENFLAMME A UNE EX-
TRÈMITE.

ESSENCE
INCOLORE
PAS DE FLUORESCENCES BLEUATRES
MIS SUR LA MAIN S'ÉVAPORE RAPIDEMENT

EXPÉRIENCE
EN APPROCHANT UNE FLAMME DE L'ESSENCE
LES VAPEURS S’ENFLAMMENT BRUSQUEMENT

COUPELLE CONTENANT DE L'ESSENCE

ALLUMETTE

NOTA :
LOIN DE TOUTE MATIÈRE INFLAMMABLE (BIDONS
D’ESSENCE, APPAREILS, ETC.)
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3° S’assurer que tous les raccords de la tuyauterie d’essence

soient bien serrés;
4° Vérifier les filtres placés sur la canalisation d’essence;
5° Vérifier tous les joints des tuyauteries d’admission. Ils doivent

être tous étanches et bien serrés;
. 6° Veiller à ce que les buses d’air débouchent bien a l’extérieur

sous le capot, afin qu’en cas de retour de flamme l’incendie ne
puis se pas se propager à l’intérieur;

7° S’assurer que la longueur des commandes est bien réglée. La
manette des gaz étant fermée. le papillon des gaz doit être presque
fermé; la manette ouverte à tond, le papillon des gaz étant dans
l’axe de la tuyauterie:

8° Veiller, si le réservoir est en charge, a ce que le bouchon de
ce’réservoir soit bien percé. Cet orifice doit L’Irc dirigé rers l’avant de
l’ avion.

II. —— PRÉCAUTIONS A OBSERVER POUR FAIRE LE PLEIN D’IIUILE.

l° N’employer que de l’huile réglementaire et du type approprié
au moteur. Suivre les indications propres il chaque moteur;

2° Faire le plein d’huile a l'aide d'un entonnoir. à tamis très pro—
pre, jusqu’au repère indiqué par la jauge;

3° Vérifier l’étanchéité des joints et des tuyauteries d’huile.-
4° En hiver, chauffer l’huile avant de faire le plein et la porter il

une température ne dépassant pas 40°.

III. — PRÉCAUTIONS A OBSERVER poun FAIRE LE PLEIN D’EAU

1° Employer uniquement del’eau distillée ou de l’eau de pluie pour
faire le plein des radiateurs;

2° Emplir le radiateur en utilisant un entonnoir très propre muni
d’un tamisfsi possible, faire le plein par le bouchon de vidange il l’aide
d'une pompe, ce qui évite les poches d’eau);

3° Lorsque le plein est tait, faire tourner le moteur ù la main
(s’il possède une pompe a eau). afin de faire disparaître les poches
d’air s’il en existe. Vérifier de nouveau le niveau d’eau;

4° S'assurer que le radiateur, les joints et les tuyauteries ne fuient
P35;

5° Solutions incon-grlables. — Par temps froids, faire les pleins d’eau
avec des mélanges inoongelables et réchauffer, si possible, avant la
mise en route.
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Pour avoir unmélangc incongelable jusqu’à — 20° :
Pour 100 litres d’eau : 75 kilogrammes ou 59 litres de glycérine :
Ou pour 100 litres d'eauz38 kilogrammes ou 48 litres d’alcool.
Pour avoir un mélange 'incongeluble jusqu’à ——— 10° :
Pour 400 litres d’eau: 50 kilogrammes ou 40 litres de glycérine;
Ou pour 100 litres d'eau: ‘25 kilogrammes ou 32 litres d’alcool.
Le mélange doit être bien brassé. Si la glycérine n’est pas neutre,

elle vire au rose le papier de tournesol. Un ajoute alors, petit à petit
et en brassant, une solution concentree et limpide de carbonate de
soude, jusqu’à ce que le mélange cesse de virer au tournesol.

6° Détartrage des radialeurs.— Si le radiateur est entartré, faire le
plein avec une solution d’eau contenant de la soude en cristaux
(l kilogramme de cristaux pour 10 litres d’eau). Faire tourner le
moteur quelques heures si possible, puis vider, lavera grande eau
et refaire le plein.
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EMPLOyER 1. HUILE
‘ 'ÂPPROPR/‘ÉE AU MOTEUR

ET NON PAS UNE
HUILE QUELCONQUE

’ Ï ENTON/VO/R
TEES PROPRE
AVEC TAN/J.

JOIN7:5 DES
TUYAUTERIEJ

ROB/NErs
O

JOINT DE LA

POMPE A HUILE .

PÆEEmm7 OHU/LE

\ "W
POMPE À fla/LE

FERMOME TRE ©

MNE PAS CHAUFFER A PLI/.5
1 .DE 40? 1. ’H/VERL

\ HU/LE

\

EXÉCUTION DU PLEIN D’HUILE
Numerisation http://inter.action.free.fr



ï'p
l‘n

‘-

q

J,

Numerisation http://inter.action.free.fr



EXÉCUTION DU PLEIN D’EAU

®
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f
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TAM/5____———
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NE FU/Ï FA

DUR!7'

mmm
mn

IUR/T

Moms 209 KF‘AR TEMPS FRÜIÜS
,m ami“ _

O”MOINS |O=

fiÏÉÎ“ V.5 _ ,

—' 200

- VE »amas /AVEC 5 urnas 4 LITRES/A C/ .2 Z L/Tflfâ'P . au/ . — au .J LYÆ‘ER/NE a ALCOOL a: GL YC‘ER/IVE a Al. 000L

Numerisation http://inter.action.free.fr



Iv

4
.n

Numerisation http://inter.action.free.fr



QUATRIÈME PARTIE DU PREMlEB CHAPITRE.

Démontage, manntention, transport des avions
et des moteurs en service.

A) Atterrissage d'un avion en campagne.

l. — Précautions à prendre pour la mise en place de l'avion.
ll. — Précautions à observer pour l’amarrage de l’avion.
lll. -- Mise en roule du moteur à la main dans le cas d‘un atterrissage en

campagne.

B) Démontage d'un avion en c tmpagne et expédition.

l. — Matériel a emporter.
a) Cas où le train d'attn-rissage est hors d‘usage.
b) Autres cas

Matériel courant.
Matériel de complément.

Il. — Mise en place d’un [useta 1: sur une remorque d deux roues.
Il]. -— Misa en place d'un fuselage sur une remorque à quatre roues
IV. — Opération de démontage de l’acier“

a) Démontage des accessoires (le valeur et magnélos.
b) Démontage de l‘avion proprement dit :

1' Préparation de l’avion
2' Immobilisation des gouvernes.
3“ Désaccouplement des commandes.
.40 Désassemblage des cellules.
ä' Démontage des éléments de la cellule et des gouvernes.

C) Ammrage des éléments de l’avion.

I. — Amarrage des éléments de l‘avion sur la remorque.
Il. — Précautions à prendre lors du démontage d'un avion en campagne.
lll. — Cas d'expédition par voie ferrée.

D. — Réception d'un avion neuf en caisse.

E. — Conseils pour la mise en roule du moteur à la main dans le cas d'un atter-
rissage en campagne.
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UTILISATION DU MATÉRIEL ET PRÉCAUTIONS
A PRENDRE.

QUATRIÈME PARTIE DU PREMIER CHAPITRE.

A. — Atterrissage d’un avlon en campagne.

1. — PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR LA MISE EN PLACE DE L’AVION.

Lorsqu’ un avion atterrit en rase campagne par suite d’une panne
et doit y séjourner, les précautions suivantes doivent être prises :

1° Conduire l’avion dans un endroit tel qu’il puisse être a l’abri
des intempéries et de toute détérioration soit occasionm-lle, soi t voulue.

2° Placer l’avion face au vent;
3° L’amarrcr en trois points: les deux premiers points sont situes

à chaque extrémité de la cellule (voir figure et précautions a pren-
dre pour l'amarrage). Le troisième point est situe a la partie extrême
du fuselage, la béquille.

4° Démonter les instruments de bord, les appareils ou accessoires de
valeur ainsi que les magnétos et les mettre en lieu sûr.

5° lmmobiliser les gourernes, manche a balai et palonnier (le direc-
tion, pour éviter que les ailerons, le gouvernail de profondeur et
de direction ne se battent sous l'action (lu vent.

(Le manche à balai pourra être immobilise avec la ceinture du
pilote, le palonnier a l’aide de courroies, des cales des pieds ou de
tout autre lien.)

6° Fermer les robinets d' essence et d’huile et vidanger l’eau et l’huile
si le temps est froid.

7° Recourrir soigneusement a l’aide de housses spéciales : l'helice, le
moteur,- le's mitrailleuses, la place du pilote et du passager.

S’ n’existe pas de housses, se procurer des haches et recouvrir
l’hélice, le moteur, les mitrailleuses, la place du pilote et du passager.

lI. — PRÉCAUTIONS A OBSERVER POUR L’AMARuAui-L un L'AVION
(planche, page 83).

Les amarres A A’ seront fixées soit :
a) Dans les anneaux prévus a cet ellet sous les plans inférieurs a

l’aplomb des mats extrêmes.
b) Si les anneaux n’existent pas, autour des pieds des mâts extrê—

mes avant, en ayant bien soin de ne pas détériorer ni la toile, ni le
bord d'attaque.

Bréviaire mécanicien . 6
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Il y aura donc lieu d'interposer entre l'amarre et le plan, des chif—
fons, par exemple, des tampons de paille, etc...

Les amarres B B' seront fixées à la béquille.
Les piquets seront, soit en bois soit en métal, selon les disponi-

bilités.
lls devront être inclinés par rapport à la verticale (voir planche,

page 83).
Dans le cas de terrains durs, on pourra utiliser des piquets en fer,

soit à tige ronde, soit a tire—bouchon (voir planche, page 83).
Quand le sol est mou, on emploiera de préférence un piquet de

bois assez long.
Si le sol est sablonneur et très friable, on peut enrouler l’amarre

autour d'un pelit fagot de bois que l’on place dans un trou creusé
en forme de tronc de pyramide renversé (voir plan:he, page 83).

ll sulfit ensuite de Doncher le trou, en tassant des cailloux et du
sable.

Lorsque l’on n’est pas sûr de la résistance des piquets ou dans le
cas de vent violent, on consolide les piquets principaux en leur
adjoig'nant un ou plusieurs piquets secondaires (voir planche, p. 83).

lll. —— MISE EN ROUTE DU MOTEUR A LA MAIN DANS LE cas D'UN
A'l‘Tl-IRRISSAGE EN neuve CAMPAGNE.

a) Mzse en place de l’avion. — Opérer comme il a été dit précédem—
ment.

h) Calage de l'avion. — Caler les roues le mieux possible. Si les
cales sont insuffisantes, utiliser des aides.

Les prévenir (le ce qu’ils auront à exécuter, les faire boutonner
soigneusement et assujettir leur coilîure.

Les prévenir de ne pas être surpris par le déplacement d’air pro—
duit par l’hélice et de bien assurer l'immobilité (le l’avion, la sécu—
rité du mécanicien en dépendant.

Placer, de préférence, les aides a l’avant des plans, leur faire tenir
la partie inférieure des mâts extrêmes avant.

On peut placer deux aides le long du fuselage, a hauteur du bord
(l'attaque du plan fixe horizontal, mais a condition qu'ils ne soient
pas engagés dans les câbles de commande on de haubannage.

Les aides doivent regarder le pilote et, au signal de ce dernier, se
retirer promptement et avec ensemble.

Il est prudent (le faire exécuter une manœuvre au préalable, le moteur
étant à l’arrêt.

Si le pilote est privé de l’aide du mécanicien et doit mettre seul son
moteur en route, il devra :

a) Attacher parfaitement le manche à balai dans la position du ca—
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ATTERRISSAGE D’UN AVION EN RASE CAMPAGNE
1°) L’AVION EST CONDUIT DANS L’ENDROIT OU IL EST LE MIEUX PROTÉGE

(A L’ABRI DE BATIMENTS, LIS/ÈRE D'UN BOIS, ETC.)
2') L’AVION EST PLACE FACE AU VENT.
3") L’AVION EST AMARRË EN TROIS POINTS :

2 POINTQ EN A ET Â’ AUX EXTRÉMITÉS DE LA CELLULE.
1 POINT A LA BÉQUILLE CÂBLE 8 ET 5’.

4' DÉMONTER LES INSTRUMENTS DE BORD, LES ACCESSOIRES DE VALEUR, LES MAGNÉTOS,
ET LES METTRE EN LIEU SUR.

m 2,.
\MI?Il Ï v LËÎII MIËM .' .ffl’d‘ NI LIN?“ ISÏI VLÏ'I

5'). lfifiOB/L/JER LES mvsnnca. '
CULE HANCHE ADALAI

‘ 55.1250»! LIENS FIXËJ AUX LONGKA’ONJ IHHQDILISENTLE MANCHE 4841.4! DANS LE dm 7m?

LA CEINTURE pu PILOTE JER?‘ 4 61.09061!
LE HANCHE Â au.“ Jan Le .9186:

b). L: PALONNIER

t3 DEUA LIENS INNOô/LIJE/VT
L E PALONIVIE -

69 couvmn A L 14105.13: ”0066:3 Jpéc/ALgs.
- 1. 'Hz'ucz

- L: NOTEUR
. — Les "INCA/MUSES ET LÉJ PLACES 20 PILOTE EPJU ”NAGER
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hrer, pour éviter le capotage de l’avion au moment de la mise en
roule;

b) Mettre la manette (les gaz dans la position (le l’ertrême ralenti,
pour éviter un etlort de trac-lion de l’hélice par trop violent au mo—
ment de la mise enroule;

c) Ilonncr aur aides des instrtuftions tres prt‘eises.

B. — Démontnge d‘un avion en cmnpngne et expédition.

Expédition par roie ferrée ou remorque automobile.
Lorsqu'un avion, parsuite d’un atterrissage en campagne, ne peut

repartir et doit etre expédié, soit par voie ferrée, soit par remorque
automobile, il y a lieu de procéder à un démontage complet.

Les précautions snirantes (loireut être prises :

l. Æ ‘.\l.\'r1ï:u1l«‘.1. A EMPORTER.

a) L'as ou le train (l’atterrissage est hors (l'usage. — Dans ce cas.
l'équipe de dépannage doit emporter, en plus du matériel courant :

t" [Tue chevre a trois pieds, permettant de soulever l'avion par
son support moteur;

'_’° l'n palan d'une force sullisante;
3° L'ne elingue et cordage d’amarrage sutlisaute.
h) Autres eus. — haus tous les autres cas, le matériel a emporter

doit être constitué par :
Matériel eonrant :
l" li tréteaux a haussieres a mettre sous les plans;
2° l tréteau a haussiere pourplacer sous la queue;
3° l1- jeux de eales pour immobiliser ailerons et stabilisateur;
’w S cales en \' feutrées, pour placer sous les plans:
5° 20 m'elres environ (le sangle de la) a 550 millimètres de large;
(5° 24) a 253 petits coussins formes de chiliens bourrés de paille, de

libre de bois et (le sciure;

7° Quelques pointes (fortes pointes);
8° Quelques cordages;
9° Une trousse d’outils eomplete et le jeu (le clés nécessaires pour le

démontage (lu moyeu d’hélice;
il)" [les lutntles de pupier en rouleau, des chiffons, graisse;
il" Les caisses d’emballage pour le transport des accessoires et de

l'équipement (le l'avion et du moteur.

Numerisation http://inter.action.free.fr
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ENTRE ELLE:

l
MAUVAIS
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cr RISQUE DE JÂRRAG‘NER

\
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N
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Sur la remorque ou sur la plate—forme, on fixera un montage dit:

a cadre de route n pour le transport du matériel (voir figure, p. 91).

Matériel de complément. —— Ce matériel est constitué par :
12° 2 madriers assez longs et solides, de 4 mètres environ, destines

a être utilises pour faire monter le fuselage sur la remorque.
lions le ras d’une remorque ù. (leur roues, cette précaution est inutile.

Il. — MISE 151x PLACE D'UN FUSELAGE SUR lfNE REMORQUE A DEUX ROUES
(voir figure, page 85).

Se conformer aux indications contenues dans la planche jointe.

III. — MISE liN PLACE n'ux FUSEMGE sen L'NE REMORQUE
A QUATRE nom-2s (voir figure, page 85).

l\'. — OPÉRATION nr. niâniotxnclz DF. L'M'Ioix.

Se conformer aux indications contenues dans la planche jointe.

a) Démontage des aeressoires de voleur et magnétos.

ln DI‘monIng/e des inslruments de bord : mont re, altimètre. boussole,
indicateur de pente, porte—carte. etc.. exception faite des instru—
ments de contrôle du moteur fixés a demeure sur la planche de
Inord de l'avion tels que : compte—tours, indicateur de quantité
d’essence, aerothermonnïtre, Badin, manomètre d’huile, et

2° L'armement: mitrailleuses, cartouches, bombes. fusées, etc. ..
3° L’équipement électrique et photographique tels que : appareils

photographiques et leurs châssis-magasins, génératrices, alterna-
teur, batteries d’amumnlateurs, phares, manipulateurs, rouet d’an—
tenne, variomètre, etc..

[P L’équipement serurih‘ : les parachutes, extincteurs. ceintures
amovibles et coussins.

5° Les mognetos : la magnéto de départ. les niagnetos de marche
du moteur.

6° L’helù'e : elle sera postie a plat. sur la remorque et tixee :1 l'aide
de sangles et de tampons.

b) Démontage de l’avion proprement dil.

Procéder comme suit ;

l. — l’mîrxmrlox m2 L’Avmx.

1° s‘oulererl’arion et placer un trétean de forme sous les derniers
montants du fuselage indiques par une tleche et a lever ici n.
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2° Placer des tréteaux réglables à haussièrrs et feutres sous les ner—

vures les plus proches des mâts.

II. — IMMOBILISATION nus GOUVERNES.

3° Immobiliser les ailerons a l’aide de plaquettes de bois traversées
par un boulon.

4° Immobiliser les volets du stabilisateur sur le plan fixe horizontal
comme il vient d’être dit pour les ailerons.

lII. — DÉSACCOUPLEMENT DES COMMANDES.

5° Désaccoupler les commandes :
a) Conjugaison et gauchissement (ailerons);
b) Profondeur;
c) Direction.

1V. — D1äsassnnmmcn DES CELLULES.

6° llesassembler les portions (le cellules du fuselage ou des plans
centraux-l. (Dans le cas où le plan inférieur est d’une seule pièce,
tenir compte des conseils du constructeur.)

7° Poser les portions de cellules sur le sol, les bords d‘attaque repo—
sant sur des cales feutrées.

REMARQUE. —— Les cales feutrées sont placées à l’aplomb des ner—
vures-caisson.

Caissons. — Les nervures-caisson sont indiquées sur la toile par
un trait de peinture recouvrant le bord d’attaque de l’aile dessus
et dessous. -

lh-zmngun. — Des traits (le peinture indiquent tous les points
torts permettant (le poser ou d’appuyer les plans sur les traverses.

\". — DÉMONTAGE DES 1311351s DE I..-\ CELLULE ET DES GOUVERNES.

8° Démonter les divers éléments de chaque portion de cellule,
plans, mâts, haubans.

9° Démonter lev ailerons dont les guignols gênent l’installation sur
la remorque.

40° Démonter l’empennagr.

C. — Amarrage des éléments ale l’avion.

I. —— AMARRAGF. DES ÉLÉMENTS DE L'Avron SUR LA REMORQUE.

Amener la remorque en face de l’avion. Si la remorque est li (leur
roues, la baisser et faire monter le fuselage en faisant suivre les
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roues avec des cales pour éviter que le fuselage ne redescende. Pen—
dant cette opération, faire soulever la béquille par des aides. Veiller
a ce que l’avion ne bascule pas des qu’il a dépasse l'aplomb de l'es—
sieu de la remorque.

Si la remorque est à. quatre roues, placer, a l’aplomb des roues de
l’avion, deux madriers très solides qui iront reposer sur la remor-
que. Il y aura lieu de caler en leur milieu ces madriers, pour évi-
ter leur rupture. Avoir soin de caler la remorque et de caler les
roues de l’avion, au iur et à mesure de son avancement :

l° Démonter les roues, en soulevant l’avion avec un cric et déposer
les extrémités d'essieux surdes cales échancrees munies de brides,
pour empêcher l’avion de sauter en cours de transport.

2° Amarrer la béquille sur le plancher de la remorque à l'aide de
sangles ou (le brides.

Recouvrir de leur housse le moteur, les ouvertures d'accès aux
portes du pilote et du ou des passagers.

3° Poser l’hélice a plat sur la remorque et la fixer à l’aide de san—
gles et de coussins de protection (elle peut être enfermée dans sa
housse).

4° l’oser les deux roues à plnl sur la remorque et les fixer de la
même façon que l’hélice.

5° Installer le cadre de roule.

a) Placer, sur la partie supérieure du cadre, l’empennage complet,
plans fixes horizontal et vertical, stabilisateur et gouvernail (le
direction.

h) Placer sur les eûtes, vers l’intérieur du cadre, les ailerons. Ces
pièces sont maintenues par des sangles et des tampons.

c) Placer, (le chaque côté rers l’extérieur, les (leur plans supérieurs.
(l) lmmobiliser les deux plans supérieurs.
Les plans sont immobilisés par des montants verticaux en bois

fixes aux traverses transversales du châssis.
e) l'laeer verticalement et à côte des plans supérieurs les plans infe—

rieurs, et les maintenir par des montants ou par des sangles.
lnterposer entre les longerons de ces plans et les montants ou les

sangles, des tampons feutres pour éviter leur frottement sur les
voitures.

REMARQUE. —— Les bords d’attaque des plans reposent sur la
remorque dans des gouttières feutrées en V.
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II. — PRÉCAUTIONS A PRENDRE Lons DU DÉMONTAGE D'UN AVION
EN CAMPAGNE.

1° Attacher tous les capots et les portes de visite.
2° Haubans, cribles et montants. Tous les haubans, câbles ou cordes

à piano sont roulés, graissés et enveloppés de papier ou de chiffons.
Les haubans en lames fuselées sont mis en paquets, graisses et atta—
chés. Ils sont fixés par des sangles clouées sur le plancher de la
remorque ou de la plate—forme.

Montants. —— Les montants de cellules sont attachés en paquets et
fixés de la même façon. Si ce sont des montants en bois, on a soin de
les envelopper séparément, afin d’éviter d’altérer le vernis et le bord
de fuite relativement fragile.

3° Ecrous, axes, boulons. —-— Tous les écrous sont vissés sur leur
tige; les boulons, axes, goupilles remis a leurs places, serrés et frei-
nés.

4° Précautions spéciales a observer pour les voitures. — Veiller à ce
que les voilures ne soient pas détériorées. Faire bien attention a ce
que les guignols ne percent pas des plans voisins.

5° Equipcment. — Toutes les pièces de l’équipement, instruments
de bord. appareils photographiques, armement. équipement élec—
trique, parachute, extincteur, ceintures, coussins, magnétos, etc.,
seront emballés très soigneusement et enfermés dans des caisses
Spéciales avec lesquelles elles ont été livrées et que les formations
conservent en magasin. Ces caisses sont placées de préférence dans
le tracteur si le transport se fait pa'r automobile, ou expédiées sépa—
rément si le transport se fait par voie ferrée.

6° Protection de l’avion. — L’avion, sur la plate—forme, est haché,
et on évitera de faire porter la hache sur la voilure.

Si l’avion a une hauteur plus grande que le gabarit des chemins
de fer, démonter la cabane, jamais l’atterrisseur.

Faire apposer sur le wagon une étiquette : a A ne pas tamponner ».

7° Réception (la matériel. — Vérifier le matériel a son arrivée avant
d'en prendre livraison ou, si cela n’est pas possible, inscrire a Sous
réserve n sur la feuille de livraison.

8° Conseils très importants (voir planche). — Les boulons, axes.
vis, goupilles, etc., doivent, immédiatementaprèsleur démontage,
être replacés dans leurs logements. Les boulons auront leurs écrous
suffisamment serrés pour ne pas se séparer, les axes ou goupilles
coniques percés seront munis ou de leur système de freinage, ou
d'un petit fil de fer recuit servant de goupille.
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Dans le cas de pièces détériorées, les boulons, axes, vis, goupilles,
etc., seront replacés sur la partie utilisable et non sur la pièce
détruite. .

Les tendeurs de n'importe quel type ne seront jamais séparés en
plusieurs parties, ils resteront en entier après les haubans et les hou—
lons ou axes de fixation leurseront adjoints. Ces tendeurs seront su i—
iisamment serrés pour éviter qu’ils ne se séparent.

Ces dernières recommandations ne s’appliquent pas aux tendeurs
de commandes, qui se fixent (le part et d'autre a une extrémité de la
commande. Bien serrer a fond les boîtes de ces tendeurs.

. IÏI. * - ('As D'cr-lïznrrum mu mu: l’liRRlËlî.

Les caisses contenant le matériel doivent porter :
a) Ertt‘r‘ieurrmrnt :

1° L’adresse du destinataire;
2° Le poids du colis (afin de faciliter les manutentions éviter les

colis de plus de 150' kilogrammes).
b) Inlérz'currment : L'inventaire des objets contenus dans la caisse.

D. 4 Réception (l’un avion neuf en caisse.

L’avion arrive par la. voie ferrér.
1° .\ l’arrivée des wagons, s’assurer que les plombs sont intacts.

Dans le cas contraire, faire toutes réserves sur la feuille de transport.
2° Les lettres de voitures sont transmises ensuite a la sous—inten—

dance.
3° Les caisses sont généralement déchargées a la grue a l'aide de

crochets places sur les côtés des caisses.
4° Pour le déchargement, si l’on ne dispose pas de grue, on uti-

lise des rouleaux placés entre le plancher de la remorque et des ma—
driers placés sous la caisse (utiliser des leviers pour placer les
madriers et les rouleaux).

5° Le déchargement se fait de préférence sur des terre-pleins spé-
cialement établis à la hauteur des remorques.
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DEUXIÈME CHAPITRE.

STOCKAGE. — VISITE ET ENTRETIEN DU MATÉRIEL
EN SERVICE.

PREMIÈRE PARTIE.
Stockage des avions et entretien du matériel de tonte nature.

A. — Stockage des avions.

B. — Entretien «lu matériel de toute nature. — Outillage.

DEUXIÈME PARTIE.
Stockage des moteurs et entretien des moteurs stockés.

A. — Nécessité (le l'entretien.

B. — Opérations de stockage des moteurs.

C. —- Emballage des moteurs.

D. — Locaux utilisés pour le stockage.

E. — Disposition des moteurs stockés.

F. — Opéra ions d‘entretien péiiodiques.

TROISIÈME PARTIE.

Visites et entretien des moteurs et des avlons en service.

A. — Visites et traraur d‘nnlrctien à e/lrctuer aux avions on sm'v'ce.

l — Vérification sommaire de l’avion avant le vol.
Il. —— Graissages périodiques Il r/fuctuer aur avions.
lll. — Graissage des roues d’avion.

B. — Visites et travaux d‘entretien ri effictuer aum moleurs en service.

Pour le détail des travaux et des vérifications qui suivent, se reporter chapi-
tre l", pages 34 à îti.

l. —— Travauæ courants d‘entretien Il a/Îecturr sur le moteur après chaque vol.

Il. — Vérifications et travaux précédant la mise en roule du moteur.
lll. — l’érifirations à e/fectuw pandanl la marrhe (lu moteur après la mise nu

roula.
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C. — Nettoyage dts avions et des moteurs.

I. _ Nettoyage (les avions.
Il. —« Nettoyage des moteurs.

lll. k Nettoyage des pièces de moteur.

QUATRI ÈM E PARTIE.

Précautions il prendre pour diminuer les risques d’lncendie
ù bord des avions (-l enlrrllen d’accessoires divers.

A. -- Précautions à prondrv pour diminuer les risques d‘incendie à bord des
avions.

B. — Entretien des acrnnmlalcurs.
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PREMIÈRE PARTIE DU DEUXIÈME CHAPITRE.

Sloeknge, entretien et visites du matériel.

Stockage des avions et entretien du matériel de toute nature.

A. —- Stockage des avions.

l. — Précautions à prendre pour le stockage.

Il. — Opérations d‘entretien des avions stockés.

lIl. — Fréquence des opérations d’entretien.

1V. —— Contrôle périodique des avions stockés.

B. -— Entretien du malérz‘el de toute nature, outillage.

I. — Précautions à prendre pour le stockage.
Il. — Opérations d'entretien.

lll. — Fréquence des opérations.
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PREMIÈRE PARTIE DU DEUXIÈME CHAPITRE.

STOCKAGE. ENÏRETIEN EÏ VISI‘I’ES DU MATÉRIEL.

l. —- Stockage des avions et entretien du matériel de toute nature.

A. -— Stockage (les avions.

Les principales matières entrant dans la construction des avions
sont : le bois, l’acier, les métaux divers, les alliages légers, la toile
recouverte de son enduit.

Le travail d’entretien des avions devra donc porter sur toutes ces
matières, qui peuvent être détériorées et perdre leurs qualités sous
l'influence de la sécheresse, de l’humidité et des intempéries.

Nous considérerons deux cas :

A) Avions stockés;
B) Avions en service.

I. —— Pnûmrrloxs A Pnrxnnr. mon LE STOCKAGE nus AVIONS.

Seuls devront être stockés les avions en bon état, classés comme
utilisables.

1° (‘uoix pas LOCAUX. — Les locaux utilisés pour le stockage des
avions doivent, autant. que possible, être construits en maçonnerie,
posséder un sol cimenté et être parfaitement couverts.

Ils doivent être secs, spacieux; pouvoir être largement ventilés
et éclairés. Il sera, toutefois, prudent d’éviter que le soleil ne frappe
directement la voilure des avions.

2° EMPLACEMENT nus AVIONS srn Li-z SOL. —— Place des avions de
grande envergure dans le fond du hangar et ceux de faible envergure
près de la porte de sortie, de façon telle qu’en cas d’incendie, les
appareils puissent être sortis rapidement et ne puissent se gêner
pendant la manœuvre.

L'avion sera mis sur cales, toutes ses parties essentielles devant
être soutenues et soulagées.

L’avion sera soutenu par :

a) Des cales qui, placées directement sous les montants du train
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d’atterrissage, isoleront les pneumatiques du sol et soulageront les
extenseurs de l'essieu des roues. Les pneumatiques seront légère-
ment gonflés.

Si la durée du stockage doit être importante, monter sur l’essieu
(les roues sans pneumatiques Les roues de l’avion, après avoir été
graissées et numérotées, seront mises au magasin et les pneuma—
tiques démontés, talqués et enveloppés.

b) Des cales ou un chevalet feutré sous la queue. a l’aplomb du mon—
tant de la dernière travée. de façon a soulager les extenseurs de la
béquille. Il sera indispensable de veiller a ce que la partie de la cale
recevant les ferrures des montants n’abi me pas le carénage intérieur
du fuselage et repose bien a l’aplomb des montants, aux points indi-
qués sur le fuselage par l'indication : u Lever ici a.

c) [Jeux chevalets feutres, réglables sous les plans inférieurs a
l’aplomb des mâts extrêmes de la cellule (ou de nervures-caisson
dans le cas des monoplans), afin de soulager la voilure.

3° DÉMONTAGE D'ACCESSOIRES. ——— La magnéto de départ, les ins—
truments de bord et accessoires de valeur, l’appareillage électrique,
les ceintures amovibles, les coussins, l'outillage, l’armement saut
les lance-bombes et les tourelles doivent être enlevés, étiquetés et
soigneusement numérotés et rangés dans des armoires absolument
étanches, fermant a clel et placées dans des locaux spéciaux.

4° VIDANGE. — Vidanger :
a) L’eau des radiateurs (le robinet de vidange restant ouvert pour

permettre l’égouttement complet). lncliner l'appareil et le moteur
pour s’assurer qu'il ne reste plus (l’eau dans les points bas et les
coudes .des tuyauteries. Ouvrir également les robinets placés aux
points bas des tuyauteries et sous les pompes à eau;

b) L’essence et l’huile drs réservoirs. ll y aura lieu, si possible de
faire passer un courant d’air dans les canalisations'pour les sécher
et les vidanger; démonter et sécher les nourrices.

5° PROTECTION ne [3015.-— Revernir. à l’aide d’un vernis gras
spécial et après ponçage au papier de verre, les bois si le vernis
spécial est détérioré ou enlevé.

6° PEINTURE. — Vernir, après avo’r enlevé la rouille, les parties
métalliques qui ne sont ni frottantes ni coulissantes.

Ne jamais les peindre.
Les pièces en duralumin ne devront jamais être lavées autrement

qu'a l’eau chaude, elles ne devront pas être chaufiées ni recouver-
tes d’une peinture susceptible de les attaquer. Elles pourront, tou-
tefois, être recouvertes d'un vernis spécial.

7° GRAISSAGE. — Toutes les opérations de graissage indiquées au

Numerisation http://inter.action.free.fr



8 TOC/(ÂGE DES AVIONS
Disposer les avions dans le hangar de façon telle, qu’en cas d’incendie, les appareils
puissent être rapidement sortis et ne puissent se gêner pendant la manœuvre. (En prin-
ctpe : Appareils de grande envergure dans le fond du hangar, appareils de faible en-
vergure près de la porte d’entrée.)
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chapitre a Entretien des moteurs stockés n seront faites sur le
moteur.

Il faudra, de plus, graisser soigneusement toutes les parties sus—
ceptibles de s’oxyder (axes d’essieux, manettes de commande,
câbles métalliques, etc.).

Éviter la projection de l'huile et de la graisse sur les toiles.

8° METTRE LE CONTACT DU MOTEUR A LA POSITION u (‘OUPÉ n. — Vé-
rifier, pour éviter les accidents qui pourraient se produire en
tournant l’hélice, que le contact est bien a la position a coupe n et
que la manette de gaz est bien fermée.

9° FIXATION nus COMMANDES. — Fixer le manche a balai a l’aide de
cales (voir planches, pages 81 et 203) de telle sorte que la por—
tance des ailerons soit la même pour les deux plans et que le gou—
vernail de profondeur soit dans le prolongement du plan fixe.

10° MARQUAGE. —— Marquer l'avion d'une raie blanche a la pein-
ture de 15 centimètres sur cinq, de chaque côté du fuselage ou de
la nacelle. à l'aplomb du pilote. Cette marque doit être enlevée
lorsque l’avion est mis en service. Elle signifie que toutes les opé—
rations précédentes ont été faites et que l’avion est prêt a être stocké.

11° MISE DES HOUSSES li’AVIONs ET me MOTEURS. — Mettre les
housses prévues :

av) A l’hélice;
b) Aux ouvertures correspondant (tu poste de pilotage et des passa—

907'8;
c) Aux moteurs.
Les housses de moteur ayant l'inconvénient de condenser l'humi-

dité sur les moteurs, il y aura lieu de les enlever fréquemment,
mais seulement lorsque l'air extérieur sera sec.

12° SÉCURITÉ. INCENDIE. N Placer dans le hangar des extincteurs
puissants qui devront être soigneusement entretenus et vérifiés.

Prévoir, en outre, un seau vide et un baquet ou une caisse de
sable, pour pouvoir étoutier un commencement d’incendie produit
par l’inflammation de pétrole ou d’essence.

II. —- ()mî;n.\TIOI\'s D'lîNTl'tl-ITII'JN mes AVIONS STOCKIïzs.

1° AÉRATION. —— Aérer largement les hangars par les temps
chauds ou très secs. Lorsque la ventilation artificielle n'a pas été
prévue, sortir les appareils de temps en temps par beau temps.

2° TEMPÉRATURE nns HANGARS. — La température des hangars
doit être sensiblement uniforme et varier entre li et 10°.
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Il faudra éviter les brusques variations de température nuisibles

aux organes des appareils.

3° TRAVAUX DE NETTOYAGE DES HANGARS. — En principe, ne ba—
layer les hangars que lorsque les avions sont sortis pour éviter la
formation de poussières qui se déposent et s’agglomèrent avec les
graisses déposées sur les parties métalliques.

14° NETTOYAGE pas PLANS. — Les plans doivent être essuyés pério—
diquement avec un chitlon sec. Le lavage devra s’eiiectuer avec un
chilien imbibé d’eau savonneuse, pour les appareils en bois. N’em—
ployer que de l’eau chaude pour le lavage des plans des appareils
possédant des pièces en duralumin, une lessive a base de soude ou
de potasse, ou l’eau savonneuse attaquant le duralumin.

5° DÉGOMMAGH DES SEGMENTS. —— Tourner l’hélice a la main d’un
quart de tour pour éviter le gommage des segments.

6° GliAISSAGl—l. —— Graisser, lors d'une vérification hebdomadaire,
toutes les parties dont la protection a disparu. Enlever, si cela est
nécessaire, la vieille graisse au pétrole avant d’en mettre de nouvelle.

7° Reveamssmr. — Dans le cas Où des toiles ou des pièces quel—
conques sont recouvertes d’un vernis gras et Où ce vernis est dété—
rioré, il y aura lieu de procéder au décapage.

Pour procéder au décapage, frotter les toiles vernies avec un chii-
ion imbibé d’un décapant constitué d’un mélange, à volume égal, de
benzine et de méthylène (alcool méthylique).

ll faut se garder d'arracher le vernis, mais on doit produire sa
dissolution en passant plusieurs applications du décapant.

Après séchage, on procédera au revernissage.

8° RÉENDEISAGE. — Pour le réenduisage des toiles, il y a lieu,
lorsque les toiles sont recouvertes d'enduit à base d'acétate de cel—
lulose (avionine), de procéder au décapage à l’aide d'un solvant ou
décapant à base d’acétone ou (l’acétate de méthyle.

La manière de procéder au décapage est la même que celle indi-
quée précédemment. L’opération de décapage sera suivie de réen—
duisage (Voir chapitre V, page 375).

III. -—— FRÉQUENCE DES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN DES AVIONS STOCKÉS.

1° JOURNALIÈRES. — Veiller à l’aération et a la température. Dépla—
cer l‘hélice de chaque avion d'un quart de tour (a titre de contrôle,
on peut, par exemple, placer l’hélice horizontalement les jours pairs
et verticalement les jours impairs).

2° HEBDOMADAIRES. — Vérifier les organes accessibles. Enlever la
poussière.
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3" 'l'mîs Lias mois. - a Vernir ou g ‘aisscr après avoir, s’il y a lien,
décape les pièces vernies ou degraisser a l'aide de pétrole.

"1° Tous LES "mais MOIS. Sortir par beau temps les avions du
hangar et procéder à un nettoyage et a un balayage complets du
hangar.

5° MIsI-z l‘JN SlîlWH‘l-Ï. -« - Voir chapitre : a Entretien des avions en
service, préparation des avions pour le vol. n

1V. —— (,‘ONTIHAHJ’. l’ÉltmQUlâ DES M‘IUNs s’I‘orKIîzs.

liemmiusnsmI-:. —Contrôle de tous les organes accessibles.

MiaxecIs. — Jontrôler et revoir entièrement l’avion dans ses
plus petits détails (commandes. axes, boulons). Toute pièce rongée
devra être changée (voir chapitre « Préparation des avions pour le
vol n).

'l‘ors LES SIX mors, faire clïectuer un vol de vingtatrente minutes,
procéder aux vérifications et a l’entretien indiqués aux pages '2‘.)
a 68).

B. — Entretien du matériel de toute nature.

Outillage.

l. —— PRÉCAUTIONS A pin-1mm; mon LE STOCKAGE.

1° Locaux. —— Devront être bien couverts, bien secs et bien acres.
Les outils seront toujours isolés du sot.
2° DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. — Avant de stocker le matériel

d’outillage, il convient de prendre les dispositions suivantes :

a) .lIachines—outils. — Graisser soigneusement les machines—
outils en bon état de marche.

Envelopper d’un chiffon gras les parties qui doivent être protégées
de la, poussière (axes, pièces coulissantes, etc. . .).

b) Outils à main. — Graisser les outils (partie coupante) convena—
blement dérouillés, les empaqueter dans du papier gras.

c) Lampes à souder. — Les essayer, puis les vider complètement;
les nettoyer et les graisser, les envelopper dans un papier gras.

d) Scies. —— Avoir soin de détendre les cordes, graisser les lames
qui seront enveloppées dans un papier gras.
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e) Règles. — Les graisser, les envelopper de papier gras et les

faire porter sur toute leur longueur, pour éviter le cintrage.
f) Sacs et courroies en, cuir. — Ne stocker que des sacs n‘parz‘s cl

propres, passer sur le cuir un chiffon gras.

II. --— OPÉRATIONS D'ENTRETIEN,

a) .llacliinm-uulils. — Enlever périodiquement la vieille graisse
avec un chilien imbibé de pétrole. Essuyer, dérouiller, vérilier les
parties lrottantes et coulissantes; graisser et envelopper de chiliens
gras les parties a protéger.

h) Outils à 1min. —- Nettoyer périodiquement au pétrole, puis
dérouiller. Faire jouer les organes mobiles des appareils (le mesure
pour évite: le gommage. Graisser soigneusement eu employant de
l’huile fine pour les appareils (le précision.

c) Manches d’outils. — Les immerger dans l’eau pour les mouil—
ler, s’ils ont tendance à se fendre sous l’action de la sécheresse. Les
laisser sécher avant de les remettre en place.

III. — FRÉQUENCE DES omännmxs.

Une lois tous les six mois, dégraisser, dérouiller et regraisser
tout l'outillage.

Les outils de précision seront l'objet de soins méticuleux. lls
seront visités au moins une lois par mois.
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DEUXIÈME PARTIE ou DEUXIÈME CHAPITRE.

Sloclmge et enlrellen des mule-rai.

A. — Nécessité de l’entretien.

B. —. Opérations de stockage des moteurs.

l. — Démontage d’accessoires et. de certaines pièces du moteur.
Il. —- Circuits d’eau et d‘huile.
lll. -— Graissage du moteur.
1V. — Obturation des orifices d’échappement, d‘admission et de circulation.
V. — Protection du moteur.

C. — Emballage des moteurs.

D — Locaux utilisés pour le stockage des moteurs.

E. — Disposition des moteurs stockés.

F. — Opérations d’entretien périodiques.

Bréviaire mécanicien. 3
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DEUXIÈME PARTIE DU DEUXIÈME CHAPITRE.

STOCKAGE ET ENTRETIEN DES MOTEURS.

A. — Nécesslté de I'entretlen.

Les moteurs sont constitués (le pièces et de mécanismes dans
lesquels entrent : l'acier, le bronze. l'aluminium qui peuvent s'oxy—
der; les raccords en caoutchouc, les joints qui peuvent s’altérer.

L’oxydation est principalement à craindre pour les pièces exté—
rieures en contactavec l'air environnant et pour certaines pièces
intérieures, en particulier celles situées sur le circuit de refroidis-
sement (chemises d’eau, pompes, tuyauteries).

De plus, l’huile, en se desséchant, provoque le gommage des pis-
tons, le collage des segments, le grippage des coussinets, par suite
de l’obturation ou de l'encrassage des canalisations d'huile. L’huile
peut également — et principalement l'huile de ricin — produire
l’attaque des pièces métalliques.

Il est donc indispensable, pour conserver le matériel en bon état
de fonctionnement, de prendre certaines précautions d'entretien.
Ces précautions d'entretien seront soit :

Définitiees, telles la vidange, le vernissage, la peinture, etc., et
seront exécutées une fois pour toutes.

Périodiques, par exemple le virage du moteur à la main, etc., et
devront être renouvelées a des périodes déterminées, d'où nécessité
« d’opérations d’entretien périodiques n (voir page “8).

B. — Opératlons de stockage des moteurs.

Les opérations de stockage des moteurs devront être effectuées
toujours dans le même ordre, comme il est indiqué ci-apres.

Le moteur destiné a être stocké devant subir des manipulations
susceptibles de détériorer des organes extérieurs et fragiles, il y a
lieu de procéder aux opérations suivantes :

I. —— Tout d’abord, démontage des accessoires et de certaines pièces
du moteur.

II. — Ensuite, en ce qun concerne les rircuilx d'eau cl d’huile .-
l° Vidange des circuits d’eau et (l'huile;
2° Asséchement et protection des circuits d‘eau et d'huile ;
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3° Protection extérieure des circuits d'eau, chemises de circula—

tion.

llI. — Graissage du moteur .-

.10 Cylindres;
2° Soupapes, ressorts et culbuteurs:

3° Pièces en acier;
4° Nez porte-hélice;

I\". — Obturution des orifices d’échappement, d'admission et (le L'ir—
relation;

V. -— Protection. du moteur.

Détail des opérations de stockage.

I. '-" ÜÉMONTAGE D’ACCESSOIRES ET DE CERTAINES PIÈCES DU MO'l‘l'll'lt.

’l‘ous les organes de valeur, les accessoires, ainsi que toutes les
pièces susceptibles de se détériorer en cours de transport ou des
manipulations seront démontés.

C‘est ainsi que les magnétos, bougies, carburateurs, tuyauteries
d'admission, appareils Delco. démarreurs, seront démontés, net-
toyés, graisses, étiquetés au numéro du moteur et stockés dans une
armoire fermant a clef. En principe, tous ces. appareils ou accessoi—
res, une lois démontés, sont nettoyés soigneusement et essayés.

Toutes les pièces en acier seront seules graissées a la graisse spé-
ciale ou a la graisse de vaseline neutre. Seront également graissées
a la vaseline neutre les vis platinées, le marteau et l’enclume du
système de rupture.

Les boulons et les écrous de tixation seront remis dans leur loge-
ment, bloqués et freinés.

liramuoue CONCERNANT Lr: nénomacu. » — ll est recommandé, lors
du démontage (le ces pièces, de remettre dans leur propre logement
les vis, boulons, axes, etc.

lI. —— (Jimau'rs D’EAU i-z'r D‘HUILE.

1° Vidange des circuits d'eau et d’huile.

Vidanger avec soin l’eau de refroidissement et ouvrir tous les robi-
nets de vidange, pour permettre l'égouttement complet et éviter
que l’eau ne s'accumule dans les points bas de la tuyauterie. Si le
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stockage dépasse six mois, démonter les robinets et graisser le
boisseau à la graisse Belleville, pour éviter le grippage.

Vidanger parfaitement ct complètement l’huile.

2° Asséchcment ct protectimt des circuits d’eau et (l’huile.
A) AssrïzenEMI-ïzx‘r.

t‘ircuit (l'eau. — Sécher, si possible, l’intérieur des chemises
d'eau au moyen d’un courant d'air tiéde et sec produit par un ven—
tilateur.

De préférence, on asséchera avec de l'acide carbonique, qui pourra
d’ailleurs être maintenu a l’intérieur des conduits de circulation.
après obturation des orifices. Ôn pourra également utiliser des hou-
teilles d'air comprimé pour etiectuer ce séchage.

Circuit d'huile. -— On mettra du pétrole dans ie carter et l’on fera
tourner mécaniquement le moteur, pour que le pétrole, chassé par
la pompe à huile. circule dans les canalisations et les nettoie.

Le pétrole sera ensuite vidange.

B) PROTECTION.

a) Protection intérieure des conduits de circulation d’eau. — Pour
éviter l'oxydation des parties métalliques situées sur les conduits
de circulation d’eau et qui pourraient ne plus être protégées par la
couche de vernis protecteur qui doit les recouvrir. Faire circuler
du pétrole dans les chemises et la pompe (exception latte du radia-
teur qui doit étre seulement asséché) une tois les conduits de circu-
lation parfaitement secs.

Le pétrole sera ensuite vidange eomplétement et recueilli.
b) Protection extérieure des circuits d'eau, chemises de circulation

d’eau des cylindres. — Vérifier l’état extérieur des chemises en tôle
des cylindres et les peindre au vernis après nettoyage. si des traces
de rouille apparaissent. Ce nettoyage devra être effectué avec pré—
caution et a l’aide de toile émeri fine, en raison de la faible épais—
seur des chemises (8/1063 à 11/10“ de millimètre).

III. — GRAISSAGE DU MOTEUR.

l" Cylindres. -- Mettre successivement les pistons de chaque
cylindre au point mort bas et injecter, par les trous de bougie, a
l’aide d'une seringue, {i0 grammes environ d'huile minérale demi—
fluide de bonne qualité. Il y aura intérêt a chantier légèrement cette
huile. Asperger d’huile les parois des cylindres le plus uniformé—
ment possible.

Faire tourner le moteur a la main pendant cinq minutes environ.
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en utilisant un moyeu doté de boulons hors d’usage et d’un levier
en bois.

REMARQUE. —— Lorsqu’il existe un grand nombre de moteurs
stockés, le virage à la main peut ètre avantageusement remplacé
par le virage mécanique. à une vitesse permettant des projections
d’huile efiicaces à l'intérieur du moteur.

2° Soupapes, ressorts et culbuteurs. ——— Les soupapes, leurs tiges et
les culbuteurs seront graisses à l’aide d’huile tiède, les ressorts
seront ensuite enduits de graisse consistante.

3° Graissage des pièces d’acier. — 'l‘outes les pièces en acier seront
nettoyées au pétrole, polies a la toile émeri fine, s’il existe des tra-
ces de rouille, et recouvertes d’un corps gras tiède (graisse anti—
rouille ou mélange d'huile minérale et de graisse consistante dans
la proportion d’un cinquième d'huile). Employer. pour cette ope—
ration, des pinceaux a poils durs pour atteindre les antractuosigs
(les pièces.

4° Graissage du ne: porte—hélice. — Le moyeu sera démonté. net—
toyé soigneusement et graisse sur la portée intérieure, à l’aide de
graisse Belleville, puis remonté sans être bloque pour faciliter le
démontage. '

Les parties extérieures du moyeu seront graissées.
Il y aura lieu d’enrouler, après nettoyage, grattage et polissage

des pièces, des bandes de papier graissé autour du nez porte—hélice
et des cylindres dans le cas de moteurs rotatifs.

1V. — Ourumriozv DES Ottll-'l('l'ZS n'iïzrinxrrinunx'r I-IT DE CIRCULATION.

‘ Toutes les ouvertures d’admission, d’échappement et de circula—
tion seront obturées à l’aide de plaques ou de bouchons spéciaux.
Ne jamais utiliser des chiffons qui peuvent pénétrer à l’intérieur des
chemises ou des conduits de circulation.

V. —— PROTECTION m: MOTEUR.

Recouvrir le moteur de sa housse.

C. — Emballage des moteurs.

1° CAISSES D'EMBALLAGE.

Les caisses d’emballage devront être en bois sec autant que pos—
sible, et peintes extérieurement et intérieurement.

L’oxydation de certains moteurs provient, en etîet, du fait de
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moisissures qui se sont propagées à l’intérieur des caisses, sur les
planches constituées en bois vert.

Il est, de plus, recommandé de garnir, si possible, l’intérieur des
caisses de papier et de préférence de papier goudronné.

2° SUPPORTS DU MOTEUR.

Il arrive fréquemment que le support du moteur dans les caisses
est trop fragile. Il y aura donc lieu de consolider fortement les sup—
ports et de remplacer les tire-fonds, qui sont souvent fixés à coup
de marteau et non vissés.

Il sera également prudent, surtout dans le cas ou les tuyauteries
d’admission sont situées à l’extérieur du moteur, de caler latérale-
ment les moteurs, en prenant la précaution de faire reposer les
cales sur des parties résistantes du moteur.

3° FIXATION nu MOTEUR.

ll y aura lieu, pour réaliser la bonne fixation du moteur, de pro—
céder comme suit :

a) Fixer solidement le support a l’aide de tire—fonds vissés sur le
plancher de la caisse;

b) Fixer solidement le moteur, à l’aide de tire-fonds ou de boulons
et d’écrou sur les longerons du bâti.

Le moteur sera ensuite recouvert des côtés et du plafond de la
caisse, les côtés étant reliés solidement au plancher à l’aide
d'équerrés et de tire—fonds.

D. —— Locaux utilisés pour le stockage (le. Inoteurs.

Les locaux utilisés seront de préférence en maçonnerie avec sol
cimenté. Ces hangars devront, pour bien faire, être spacieux, secs
et munis de larges ouvertures d’aération.

E. -- Dlnposlflon des moteurs stockés.

Les moteurs seront disposés dos à dos, par rangées doubles, le
nez des moteurs sera donc a l'extérieur.

L’espace existant entre les caisses devra être tel qu'un homme
puisse s’y déplacer pour effectuer tous travaux utiles.

Les allées séparant les rangées doubles des moteurs devront être
suffisamment larges pour permettre le passage d’un moteur.

Les opérations de virage devront pouvoir être faites sans nécessi—
ter de déplacement ni de mise en place des moteurs.
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Les moteurs seront recouverts de leurs housses et de leurs
caisses. ..

Si le sol n’est pas cimenté, les caisses devront reposer sur des
chevrons ou des traverses.

F. — Opératlons pérlodlques d’entretlen.

1° Tous les quinzejours, enlever la poussière et visiter le moteur,
repeindre ou regraisser les parties attaquées par la rouille, après
avoir nettoyé au pétrole et enlevé les traces de rouille a la toile
émeri fine.

2° Tous les trois mois, renouveler toutes les opérations de grais—
sage prévues précédemment. La graisse ancienne sera enlevée au
pétrole, toute trace de rouille sera enlevée a la toile émeri fine.

3° Tous les m'a: mois :
a) Démonter les moyens des moteurs et graisser soigneusement

l’intérieur du moyeu et le nez porte-hélice;
b) Dérouiller etgraissertous les accessoires, carburateurs, tuyau—

teries ;
c) Nettoyer et graisser toutes les parties accessibles des magnétos,

sans toutefois les démonter. Faire tourner la magnéto à la main et
s'assurer de la production du courant;

d) Nettoyer, dérouiller a la brosse métallique et à la toile émeri
fine toutes les parties extérieures en acier du moteur et les grais—
ser;

r) Démonter les bougies;
f) Injecter dans chaque cylindre une seringue d’huile fluide.
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TROISIÈME PARTIE DU DEUXIÈME CHAPITRE.

Visites et travaux d'entretien des moteurs et des avions
en service.

A. — Visites et travaux d’entretien a effectuer ana: avions an service.

I. — Vérification sommaire de l‘aria" avant la vol.
Il. — Graissage périodique à cflectuer aux avions.
Ill. — Graissage des roues (l'avion.
IV, — Travaux à elïectuor sur l’avion après chaque vol.

B. — Visites et travaux d'entretien a e/Ïectuer aux moteurs en service.

I. — Travaux courants (l'entretien, à etTecluor sur In moteur après chaque
vol. .

II. — Vérifications et travaux précédant la mise en route du moteur.
III. — Vérification à oliectuor pendant. la marche du moteur après la mise en

route.

C. — Nettoyage des avions et des moteurs.

I. — Nettoyage des avions.
Il. — Nettoyage des moteurs.

III. — Nettoyage des pièces de moteur.
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TROISIÈME PARTIE DU DEUXIÈME CHAPITRE.

VISITES ET TRAVAUX D'ENTRETIEN DES IOTEURS ET DES AVIONS
EN SERVICE.

A. — I’lslœs et travaux d‘entretien à efiectuer aux nvlons
en service.

I. — ViäRIFICATION SOMMAIRE DE L’AVION AVANT LE vor.

Quoique la vérification détaillée de l’appareil ait été etîectuée au
hangar, il est indispensable de procéder, avant le vol, à la vérifica—
tion de points importants.

Cette vérification devra s’eflectuer très rapidement et en adop—
tant, de préférence, toujours le même ordre pourl’examen désorga—
nes de l’appareil.

La marche à suivre indiquée ci—après, donnée à titre d’exemple,
pourra être complétée pour chaque type d’appareil, en se basant
sur les conseils du constructeur.

A. — Vérifications a c/fccluer.
l. Iliîzucn. — État, fixation, blocage, freinage.
ll. ROUES :

1° Blocage cl freinage du sgstèmc d’arrêt (les roues;
2° Graissage des roues;
3° Gonflage des roues.

III. SYSTÈME AMORTIssrzvn DE L'assnarr. —— État, fixation et blo—
cage des extenseurs.

IV. Fnnnunns D’ASSEMBLAGE. — Etat des ferrures:

l° Train d’atterrissage, ferrures des montants ;

2° Attaches des plans supérieur et inférieur;
3° Attaches des mâts supérieurs de la cabane;
4° Attaches de l’empennage, plans fixes et gouvernails;
5° Attaches des ailerons.
V. IIAUDANNAGE. — Tension, attaches, freinage des haubans, câbles

ou cordes de croisillonnage.

1° Du train d’atterrissage.
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2° Des cellules.

3° De l’empennage.

V l. COMMANDES.

1° Organes de manœuvre. —— Manche a balai et palonnier.
Fixation, freinage, graissage et points d’attache ou d’articulation.
S’assurer que le jeu des axes n’est pas trop important.
2° Organes (le transmission :
a) Fixation, freinage des points d’attache; _
li) Etat; bonne mise en place des câbles ou sièges de transmis— i

suon;
r) Graissage des guides ou des renvois.
3" Organes de réception. ——- Etat, fixation et freinage des guignols.

\"II. BÉQUHJJC.

l° Articulation de la béquille;

20 Etat et fixation de l’extenseur;
3° S’assurer a l'œil que la travée arrière du fuselage n’est pas

tordue.

B. — Manœuvres à faire.

Manmuvrer les commandes et s'assurer :
1° Que les gouvernes se déplacent bien dans le sens voulu:
2° Que la manœuvre s'effectue bien :

a) Sans trop de flottement:
h) .\vec toute l’amplitude désirée: v
r) Sans dureté ni saccades.

Il. — GRAISSAGES pnmomouns A EFFECTUER Aux AVIONS.

f0 Consrils pour le graissage des arions.
On utilise pour le graissage des parties métalliques mobiles de

l’avion :

1° L’huile fluide (sauf huile de ricin);
2° La graisse consistante.
S’assurer, avant d’utiliser un lubrifiant quelconque, qu’il ne con—

tient pas d’impuretés ou de corps étrangers et qu'il ne présente pas
de traces d’acide. (Voir dans le Cours de technologie, le chapitre
« Combustibles et lubrifiants n.)

La graisse consistante, trop dure, ne sera jamais utilisée seule.
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En etïet, dans les gorges de poulies, par exemple, une graisse trop
dure forme des boules qu’entraîne le câble dans son mouvement et
ne graisse pas; de plus, elle forme cambouis et est très ditlicile à
enlever. La poussière, les petits graviers soulevés par le vent se
déposent dans les poulies et forment émeri, ce qui use les câbles et
peut faire coincer les poulies sur les ares, d’où la nécessité de nettoyer
les poulies au pétrole après chaque vol.

Pour obtenir un graissage rationnel des commandes, il est recom—
mandé de mélanger intimement, par parties égales, la graisse consis—
tante avec de l’huile fluide. Avec ce mélange, graisser toutes les pou—
lies ou guides des commandes de profondeur, gauchissement, con—
jugaison, direction. On peut graisser de même les points d’articula—
tion des commandes sur les mâts de commande, les axes d’articu-
lation des ailerons, les extrémités des essieux sur lesquels sont
enfilées les roues.

Ce graissage doit se faire avant chaque vol.
Après chaque vol, pour éviter le danger cité plus haut, tous les

point graissés avec ce mélange seront nettoyés au pétrole, avec un
pinceau à poils courts et durs. Cette précaution est surtout applica—
ble aux gorges des poulies et guide—câbles.

Il est préférable d’utiliser comme lubrifiant de la graisse consis-
tante vaselinée, comme il est indiqué ci—aprùs.

Graissage des éléments d’avions métalliques. — La graisse consis—
tante ordinaire devenant acide rapidement et étant susceptible
d'attaquer le duralumin ou les alliages légers, employer, pour le
graissage, la graisse dite a vaselinée » de consistance légère, dia—
phane, rosée ou jaune clair et qui est habituellement employée
pour le graissage des armes.

2° Fréquence des opérations de graissage.

Le graissage des avions doit être eilectué de préférence avant cha-
que vol.

La condition importante a réaliser est que le pilote n’etîectue ses
vols que sur un appareil venant d’être graissé récemment.

3° Détails des opérations de graissage d’un avion.

A. — HÉLICES EN nms. — Après chaque vol. vérifier l’état du ver—
nis, et les amorces de décollage. Enlever les taches d’huile au moyen
d’eau tiéde savonneuse. Essuyer bien a sec et frotter les pales avec
un chifion sec et doux imbibé d’huile de lin. -

Ne jamais utiliser ni essence, ni pétrole, ni alcool, ni potasse.
Pendant les périodes de repos, le nettoyage se fait tous les quinze

Jours.
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On doit véritier les déformations, apri's montage, tous les mois,
ou lorsque le pilote se plaint de vibrations.

l3. H ltours. w (Pour lc graissage des roues, voir le paragraphe
spécial suivant.)

(J. _,_ lticcm: GÉNÉRALE roun l.I-‘. moussant-2 mas l’UllLII'ZH, (illllll-JS,
mou-:5, connus A PIANO, Axrs rxr Cimnmùlms.

t" (fontes (t piano ct cüblrx. — Les essuyer avec un chitîon impré—
gné de pétrole, les graisser avec un chitïon gras.

2° Tcndcurs, axes, rharm'ércs. — Les nettoyer au pétrole, avec un
chition ou un pinceau a poils courts et durs. Les graisser avec une
émulsion de pétrole et d’huile épaisse (huile minérale) par parties
égales.

3° Poulies, guides de râblcx. — Les nettoyer au pétrole. Graisser
avec de l’huile fluide ou. de préférence, avec le mélange pétrole—
huile, toutes les parties sur lesquelles sont enroulés les cables de
commande.

D. -— Gnmssace mas couvnmx'izs.

l° Orgomw (le manæurre. — Graisser les axes d'articulation ou
les parties flottantes (lu ou des manches à balai et du ou des
palonniers.

2° Organes de transmission (tu mouvmnrnt. — Graisser les points
(l’attache de ces organes ainsi que les renvois, poulies ou guides.

3° Organes de réreptz'mt du mourenwnl. — Graisser le point d'at—
tache.

4° Articulations (les gom't'rnuils. — Nettoyer les charnières ou
les coussinets, ou les points «l’articulation au pétrole en utilisant,
selon les cas, un pinceau a poils courts et durs, une burette ou une
seringue.

S’asSurer que les trous de graissage ne sont pas bouchés.
Graisser avec une burette ou une seringue, en utilisant un

mélange par parties égales de pétrole et d’huile minérale épaisse.

E. —- GRAISSAGE DES PIÈCES l'lN ACIER I'OLI ET NON P'I‘llN'l'l‘ZS.

Ces pièces étant nettoyées et essuyées, les frotter avec un chitton
légèrement gras.

III. —— Gnmssacr: DI-zs ROUES D’Awoxs.

L’opération (le graissage des roues d'avions, excessivement
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importante, doit être elîectuée avec le plus grand soin et très
fréquemment.

Nous étudierons :

1° Le principe de graissage des roues élastiques a glissières, type
Bréguet 19 A2;

2° Le principe de graissage des roues tournant directement sur
l’essieu.

Les planches ci—aprés indiquent les dilïérences existant entre les
deux types comparés.

A) Choir; (It' la graisse à utiliser.

Les graisses consistantes courantes ne sont pas à utiliser, car
elles ont un pouvoir lubrifiant très faible, contiennent souvent des
impuretés et dureissent a l’air.

On doit employer, pour le graissage des roues d’avions. les
graisses dites a vaselinées u, qui sont de consistance légére, dia—
phanes, rosées ou jaune clair et qui sont habituellement employées
pour le graissage des armes.

B) Graissage des roues élastiques, type Bréguét 19 .42.

PREMIÈRE OPÉRATION :

t° Soulever la roue: cette opération s'elïectue à l'aide d’un vérin
placé sousl’essieu, le plus près possible de la roue.

Entre la partie agissante du Vérin et de l'essieu, placer une cale
de bois ou des morceaux de cuir.

Dicuxuïnxn-z OPÉRATION : nénoxmcu 1-:‘r Mir'i'omclc :

2° Démonter la. roue; pour ce taire :
a) Démonter les haubans de retenue;
b) Démonter les extenseurs;
4') Enlever l'écrou erénelé qui maintient la roue en boutde l'essieu;
d) La roue étant retirée de l'essieu, démonter la roue en ses divers

éléments.
3° Débouchér les trous dc graissage.
4° Dégager et nettoyer les pattes d'araignées. (On enlèvera ainsi les

particules métalliques, les parcelles de boue ou de graisse séchée
qui olistruent les pattes d'araignée.)

5° Nettoyer ll’ moyeu d’acier et le chemin de frottement correspon—
dant de la roue en alpax et faire disparaître les traces d’entraînement
de métal occasionné par des grains de sable.

Bréviaire mécanicien . 9

Numerisation http://inter.action.free.fr



COMPARAISON ENTRE LES DEUX
EMPLOYÉS COURAMMENT DANS LES

PREMIER SYSTÈME - ESSIEU MOBILE
ROUES SOLIDAIRES DE L’ESSIEU - L'ESSIEU EST MOBILE ET EST
RAPPELE DANS LE FAUX ESSIEU PAR DES EXIENSEURS.

[“7Poux-:3601.wA/Æ’fs DE 1. 2.55/50
RPEfl/ER NONTA6': 'I , .DL’UX/EME ”01V7246?:

0 _ L23 "”53 .JONÎ JOHN/95.3.05 L'Ex/EU â LE.) ROUES GÛNÏJŒIÆIÆES ŒACUA/E

b— L Eælfl/ EST 54/677005 CAR ILËJT 32/” y? 553/50 ÂRTK'ULE JURLE FJUX

‘ murs/40 .309 u: FAUX 5.33.1’0 5.3/50 A L ME â U TRAIN 01’ "53913465.
P4P DES EXTEA/SEUÊC .

ENJEURJ

.9 .2 L 5.33/50 EST ”OH/LE.
Pou: 40 mas ou: EN cuoc FOL/Es EN cnoc
C- LA gay: A 608/ un cuoc lCîDAA/â c: c4: L53 .Dzux DEMI-Es.

LA avoue ErAA/r HONŒE .30: 3M saur mœpavmnns L 000: LhUTRE
1.555150 ENTRAIN! CZMRNÆR 50R 0/4005 .DEHI-ESS/EU, asrmwc

EeA/szun .4 revu/ms LA ”DUE €02,65" .31“e

(”N I
lie L'as/50x \ ‘- ‘(

I ‘I '-! I L-z; . «n n-rf'“ IN; 4 MI l' ”Il 7 1': -o» -o 0 Q , ‘I I - .1(9‘ «<9 . 63‘ ' "à I
A 7— . ’4.35\_ ——-..' _ \' ‘I‘
Hinû-VÀÇË :‘ŒT‘ ’ ‘ ‘ ' ”'àË—‘Ë ‘*=""_ "Ï ä" »,';;';ÆÎP005 AUX 2.93/50 Jarre/753 e/vaE/Jnsj

.DU TERRAIN FAUX t'as/50.

0 .
31 L 5.55/50 :sr minant/.2 .DA/vs u: FAUX ras/Eu p/m

.DEJ EXTENJEURJ.

d... A cas/50 537- AU REPOJ. e. LA Pou: A 505/ wv cnoc -
C‘EL0/-c/ JE 7/9000: MINUTE/VU I. 'Eas-wu [mur cour/ms a: M mu:
CONTRE Le FAUX ESSIEU A se SOULEPE EN ENTRAIN/Mir LES
LÂIDE .DreMS'EU/es I ExŒA/SEURS 00/ LE RAHENERONT A

' Nouræwr: ou LA rua/nomme REPQS
ruM/ DJe "En.
mas»a: .

‘I IL; .lv’ M ‘lV-i ÂSIIS;

FAUX 553/50
EeNSEa/v

MONTANT.190 hum .954WRRISme: .
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SYSTÈMES D’AMORTÎSSEMEN'T
TRAINS D’ATTERRISSAGE

DEUX/ÈME SYSTÈME - ESSIEU FIXE, ROUES ELASTIQUES
ROUES ELASTIOUES INDEPENDANTES DE L’ESSIEU.
L’ESSIEU EST FIXE ET LE MOYEU DE LÀ ROUE D’UN GRAND DIAMÈTRE SE
DEPLACE GRACE A SES GLISSIERES PAR RAPPORT A L'ESSIEU

[ÿ foc/ES ELAJ 7701/153 lPEw/VTEJ .DE L ESJ/EU
Les ROUES salvr INDEPENMNTES

.DE 1. '55 IEU. on cw-cr esr
EEÊË eue LE nul/v Därrfiäîggg

- A ROUE mon”:
AUTOUR DU MOYEU —@

Han/7M” DU 7mm p h "ERRISSACE

b- LA ROUE Esr ELAsr/OUE me son
MOYEU as;- AGLIJSIERE. .s/ LA nous sua/r
wv CHOC, LE MOYEU N se pennes mus
LA 62/33/5125 A JOLLDAIPEDE l. 755.5159

LIGNE DÀJŒ
aven/N DE :76 L'EôS/EUPOULEMENî DE

LA fou 'WEM

635/541
MOYEU ‘\

_ l :4"; 1.. \

. \" '#\ \,\

ANSW
\’ I. “5.53e

‘ :57 RESYE
lNMOB/LE

"çtçq‘ ' —
\ l '

d'usage: 6‘01.1mm: DU MOYEU

/

2? L 5.5/50 EST FIXE
Pou: A REPOS

p ç.\ INDEÆNDANTL' DE L 25531:0
4M”: CELUI-Cl mm-

.sn I’Posmou. .
Pour/on D: La“, _‘ __
u zou: cru/nu nm

.D/Æxnon ou CHOC ,
A.saumure îsr LA casa/ana”

r YEU DE La ROUE
LCHEM/N DE aoaœmmr

p: z.» ROUE

a: L 'ESSIEU.
F E E64/331525 ”un,“ CON ERENG DUQU L

SOLIDAIRE ou MOYEU TOURNE LA ROUE,
DE LA nous aw arsr Dame-E:

mars LA ŒLISSIEREA
FIXE: A L ESSIEU.

3’ LA nous 5.37 PAPPELEE “PAR 2955 EXTENJEURS
.‘ LA ROUE EST AUREPOJ, ELLE EST ÆAP.

PELEC VER-3 LE BÂS PAR DES EXTENSEURJ
FIXES D'un: mur SUR LE MOYEU nue-u pour:
Ef .DJWTRE PAÆISUÆ L» 04/331595
DE l. “566150 IXI) T/OIV DES

EXTENSEUÆJ
SUR LE NOYÊU

1x4 r1on DE:
L’KTENSEUÆS
.swz LA- aussrmz
a: L 'ESSIEU ému/5125 nu noyau

DE LA ROUE

.'. LA tous A Jan
sEsr JOULEVEE .

N:

l"PourIav
ROUE AU ÆCFUG

UN CHOC , ET
A GLISSIERE “5 L4

Roue sbsr J’EPl/JCEE EN ENrRA/NANT LES
art/«35m; ow RANL'NEÆaA/r LA ROUE 4

5.4 l: Posmon.

» zou: ENCHOC
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6“ Arioucir les parties rayées, s'il en existe, en ne laissant aucune

limaille (l’alpax dans les parties frottantes.
7° Nettoyer les boîtes a graisse et les conduits a essence.
8° S’assurer que les bottes ne sont ni crevees ni dessoudees; les

réparer s’il y a lieu.
9° N'tloyer ensuite intérieurement et extérieurement an pétrole et

huile. avec un mélange de moitie huile a graisser et moitié pétrole,

'l'noisii-zxnc maînx'riox : 1-;xtïzrl'1'iox nl-zs MJ-ïixs m: causse :

'lt'l" Refaire le plein des hottes a graisse. la roue étant retirée, de
façon a etre certain qu’on les a bien remplies; la graisse gicle alors
par les trous des pattes d'araignée.

C) Graissage des roues ordimitrcs.

l'qi‘nn-z or, nomma-1 me ries Icoi‘i-zs. —< Dans les roues ordinaires.
on peut poser comme règle generale que le montage est constitue
comme suit :

l" A chaque extrémité du moyeu de la roue sont emmanchees a
torce des bagnes en bronze de ’lÛ a 50 millimètres de longueur.

2° Les bagues, solidaires du moyeu (le la roue, tournent sur l’extré—
mité de l’essieu en acier.

lticuxuoi'iç. — Selon le type de l’axe, le disposititd'arret des roues
est ditl‘erent; generalement deux types:

“PLI/pu. —— Une bague supplémentaire en acier est rendue soli—
daire de l'essieu par un boulon avec ecrou et goupille.

2° type. — Un chapeau vient recouvrir l’extrémité de la roue. Ce
chapeau est rendu solidaire de l’essieu par un boulon avec ecrou et
goupille.

l‘ntcxnùmc OPÉRATION :

1° Soulerrr l’avion (voir planche page suivante Bréguet 19 A2.)

ln-a'xnïzxnc orenx'ncix (démontage ct nettoyage) :

2° lh‘mmtlrr la roue en enlevant le boulon d'arrêt, la bague ou le
chapeau puis la roue.

3° N'ttoyrr soigncuscnu'nt l’essieu ct l‘intfirieur du moyeu.
4° A doucir ù la toile émeri l'crtrémitt‘ de l'essieu et principalrmmzt la

bague en bronze, et faire disparaître les traces d'entraînement du
metal qui ont pu être produites par le gravier (s’il y a trop de jeu,
changer les bagues).
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G/‘P/I/JSAGEDEJ Raz/55 ELAJ7/01/55 m»:232955057 me
. IBPEM/ER: OPÉRATION Eaux/5m: OPE/VA T/O/V

SOI/LEVÉE LA m DENONTEIP LA ROUE
l'a» en": un munLLz'
2’ 0:1 un: au» rouldr

toma POUR "mon"
LA rznnwu A ce
OUI FÉRHÊT L:

DÊCÂCIHENÏ f1-

c“: Ducoq
5° ON amour: L:

GL IJSIERÆ INTER/EUR stfififñ LIS TENDEURS
CE W! ENTMINÉ’ÂIT

DEHONTER UN NOWEÂU PIS“

un; NAUEANS ÎËÊ'H'G
D: RETENUC

Fbwæ zwrcn a: pas. }

72mm";

CAL: z: acta(a
\

\ .COL L me C
PLACL'R L: m'mA 4 ' ON paysan/959g".

VER!” v \ Courez C Fureur”? L tcflou
VER/N. LL’PLUJ

1 PREä MIEL:
DE LA NUE < ’

Q cg ow Pznurr a: ne“.
Gen m rznnwL'A

DEUX/5H5 OPERAT/oævfiswrci ÿ a L 5mm,”
NETTOYAGE ° *"_— \ Dcnonrrp

r 0 ‘ un: L‘xrcmrm
‘ A LALD: .D'uN

L e VIE9 JRCMLV a
Imam?

car n'nou
owmmnmr

a." LA ROUE cou.
Drame“: .DL'CAcL'R :r NETTOYER LEJ ne: 1,133,541.
LES nous FA TTEJ .D ZRA/a/vcza. _o:0‘”l ou :NLEV: mm LI: man/mus] “”0“ n"(nu/OUI". u cour. La musa: j L55 DNE’". ELEHENT‘J DE(In-u: a

LA Roy: .

No YEU CENTRAL
L'N ACIER.

Bouc-3 ,4 “mm; l/crrovn’ L: «aveu 91mm cr LL'
aoaozta Juæ L; CHEMIN a: fkorrtfllflr C‘OÆRASION.

non-u oAur n: LA nov: :N 1|m cr
FAIRE DÆPAMITRE La TPÆÊS DÉN-

Souwsts rumznwr penrnL cœurs I
ru au a/Ms p: SABLE

a nous :N “au —
rnrr: PAR Jcnrnm a: meneur
15’600 L: nov: Ê'aäüuk 2

'-. EN “"9 l FLAJÇUfi'S me.
mur LIS

suas/zen

NETTOYER usa 8017!: -
4 men/:3: :r us 5 1552/1961? au: 4:;
connu”: 4 L 2‘90,“ 50” a. neaonr m

Lin-yen .w nasal/panA Lit/9:1 ne .5":n
Nrrrorzk maurrr lump/eu.

tueur :r txrtnæuœrumr

Avoue/n LES
‘ PAHIL'J ”un En

Fusoutîa FONTANYJ n: urww aucun:
AU Ptrnou.’ "mm: .wzc Lu casa/:953 “MILLIMLM: au V

'ln remue cr y: ”un: Lrs marre: Panna-”ra:

RO/ôIEHE OPÉRATION QUA TR/ENE OPERAT/O/V
Exzcurtoav ms PLEINS DE“ cep/115g PerronTA GE DE LA Raye.

Put-nm: LL' mm; pas 80m3 A “must, LA eau: cmm Penne: Lw sur: m venu: LES ”avec
RETIRE: p: FAÇON A lrn: ccnrnm paon LEJA klnrumpgnarxma ou: CELLES FA/rm Wluxnountn
LA 6.4?c évaluons nm LÉJ rnoua 0:5

fin Trac Dam/:mn-J .
ibuflfnlfil LLJ un”; ou“. ÇlNOy/EMC OPÉRAT/ON
pL/Ï UNGÊÂ’SJEUI. ONLÉ V”
on LL' DL'ImNrL'. purs on LL' ’ GRAISJÂGI.

' OPCRER u: cmREHPLIT a: m'y—
Vuw ‘ sacs ma mes.
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‘ c: ou: La
. mules:

1 ara: ngrrl.
, nenr JUR
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'l'nmsn‘ctu: OPÉRATION (graissage) :
5° Garnir abondamment la paroi intérieure du moyeu avec de la

graisse consistante très propre (voir précédemment conseils pour
choix de la graisse).

La partie située entre les deux bagues forme réservoir il graisse.

Qrint'ut-zzun OPÉRATION (remontage tic la roue) :
6° Remonter la roue et la faire tourner.

(“mouette OPÉRATION (graissage):

7° Opérer le graissage par pression des staull‘ers, jusqu'à ce que
la graisse gicle nettement sur les flancs du moyeu.

8° Il n'est pas recommande d’employer la seringue ou le Técale—
mit en cas de ditliculté d’injection de la graisse par les stauilers.

En efiet, une injection diliicile de graisse est une preuve de l’olis—
truction des trous de graissage ou (les pattes (l‘araignée.
.Une injection forcée risque donc de crever les bottes a graisse ou

de faire gicler celle—ci par les plans de joint entre tlasqueset boites:
l‘apparition de lubrifiant laisse croire que l’opération est réussie,
tandis qu’en réalité le graissage est nul.

Fréquence du graissage. — 4a fréquence de l'opération de démon-
tage de la roue dépend du service de l’avion. Elle doit, toutefois, être
exécutée en moyenne tous les trente atterrissages.

Tous les cinq atterrissages, injecter dans chaque boîte a graisse
le contenu des trois stauiïers, en levant les roues et en les faisant
tourner.

Avant chaque vol, injecter dans chaque boîte a graisse le contenu
d'un staui'fer sans lever les roues.

1\". —— TRAVAUX A m-‘i-‘Izr‘TI'En stin L'AVION APRÈS CHAQUE VOL.

1° Nettoyer soigneusement l'appareil.
2° Nettoyer au pétrole les poulies de guidage des cahles. les câbles.

les guide—câbles et tous les axes d’articulation.

B. — Visites et travaux d'entretien à effectuer
aux moteurs en service.

Pour le détail de ces Opérations, se reporter au chapitre précé—
dent.

l. — Travaux courants d'entretien a etïectuer sur le moteur après
chaque vol. (Consulter les pages 63—655.)
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Il. — Vérifications et travaux précédant la mise en rou te du moteur.
(Consulter les pages 48-59,)

Ill. —— Vérifications a etiectuer pendant la marche du moteur
après la mise en route. (Consulter la page 537.)

C) Nettoyage (les avions et des moteurs.

I. —— Nettoyage des avions.
Il. — Nettoyage des moteurs.
lll. — Nettoyage des pièces de moteur.

l. — NETTOYAGE uns AVIONS.

.\) Itèyles générales (‘t obse-rrer.

1° Tout appareil doit être maintenu dans un état de propreté irré—
prochable.

2° Les plans de l’appareil ou l’entoilage doivent être lavés le moins
souvent possible.

3° Nettoyer un appareil immédiatement après le vol et ne pas
attendre que les taches aient le temps de sécher ou de durcir (taches
de graisse, (l’huile).

B) Matières a nejamais employer.

1° POUR TOI'S LES nurs- n'snoxs. — Ne jamais utiliser l’essence
pour larer les toiles ou certaines parties (le l’appareil.

L’essence est, en etlet, dangereuse à cause des vapeurs inflam-
mables qu’elle dégage et. de plus, elle dessèche les toiles, écaille le
vernis et rend les surfaces inaptes a recevoir un nouvel enduit.

2° l’orn LES snoxs suïzruuori-zs (duralumin). — Ne jamais em—
ployer de soude ni de potasse ni du savon contenant de ces matières;
la soude et la potasse attaquant le duralumin.

Les avions a strurture métallique (daralumin) seront nettoyés exclu—
sivement ù l’eau ehawle.

C) Précautions a observer pour pratiquer le nettoyage des avions.

1° Omms A l"rnism. — Utiliser une éponge ou unebrossedouce;
une brosse dure détruit le vernis et détériore la toile. Employer de
même des pinceaux en poil doux.

2° Façox m". r'mwtzmcn. — Ainsi qu'il a été dit au début du chapi—
tre, etlectuer les ndtoyages ou lavages des la moindre maculation.
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La poussière et la boue seront enlevées à l‘aide d’un pinceau à
poil doux ou d’une éponge ou de chifions imbibés d’eau.

Pour enlever l’huile ou les matières grasses, utiliser l’eau aussi
chaude que possible.

Après lavage, laisser sécher a l’ombre, pour éviter qu'un séchage
trop rapide ne produise des gondolages.

Utiliser de l’alcool pour enlever les taches d’huile de ricin.
Les pièces métalliques (cordes à piano, câbles, tracteurs, ferrures,

bielles de commande, axes, charnières, poulies. 0'uides) seront net—
toyées avec un chilïon ou un pinceau à poils courts imbibé de
pétrole.

Toutes ces pièces, une fois nettoyées, seront soigneusement
essuyées, puis graissées.

Les pièces apparentes en bois (hélice, mâts, jambes de force) seront
nettoyées avec de l’eau légèrement savonneuse, si cette eau ne peut
venir en contact avec des pièces en du ralumin.

Dans le cas contraire, employer l’eau chaude.
Le nettoyage s’etîectuera a l'aide d’un ohillon doux, l’essuyage de

même.

Il. —— NETTOYAGE nus MOTEI'RS.

A) Précautions générales.

1° Ne je mais utiliser l’essence pour nettoyer le moteur.
2° Utiliser le pétrole et n’effectuer le nettoyage que lorsque le moteur

est refroidi.
3° Essuyer et assécher soigneusement le moteur.
4° Veiller à ce qu’il n’eriste aucun dépôt de pétrole sur le moteur ou

(Ions le fuselage (travée avant et travées du pilote ou du passager).

B) Détail de l’opération de nettoyage.

FRÉQUENCE un L’OPJËIMTION. —— Le moteur d’un appareil doit, en
principe, être nettoyé après chaque vol.

INGRÉDIENTS UTILISÉS ET MODE oriïznATomn. ——. Essuyer l’huile ou
les dépôts a l’aide d’un chilien.

Si les dépôts graisseux sont importants, nettoyer au pétrole ou ù
l’eau chaude, en utilisant un pinceau ù poils durs et courts.

Se rendre compte de l'origine des fuites d'huile et g remédier.
Ainsi qu’il a été recommandé, ne jamais employer de l'essence

pour le nettoyage du moteur.
Le moteur, ses accessoires, ou les pièces environnantes doivent
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être dans un état de propreté parfait après essuyage ajl’aide de
chiffons doux et secs.

Les parois extérieures des réservoirs d'essence et d’huile ainsi
que leurs canalisations doivent être sèches et très propres.

lIl. — NETTOYAGE DES PIÈCES m: MOTEUR.

Les pièces métalliques du moteur (exception faite des pièces en
duralumin) doivent être lavées dans de l’eau chaude a 100 degrés
contenant une solution de 2 à 3 kilogrammes de carbonate de
soude pour 100 litres d’eau.

Les pièces doivent séjourner trois heures environ dans le bain et
sont ensuite lavées il l’eau froide. exception faite des pièces polies,
qui sont passées au pétrole pour éviter toute oxydation.

Les pièces en aluminium sont laissées pendant quatre heures
dans de l’eau bouillante pure, puis lavées au pétrole à l'aide d'une
brosse.

Les roulements a billes sont nettoyés au pétrole.
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QUATRIÈME PARTIE DU DEUXIÈME CHAPITRE.

Précautions ù prendre pour diminuer les risques d’incendie à bord
des avions et entretien d'eeeesloires dlven.

A. — Précautions à prendre pour diminuer les risques d'incendie àbor/l des anions.

I. — Propreté générale.
ll. — Collecteurs d'échappement.

lll. — Collecteurs d'admission.

17. — Fils d‘allumage et bougies.

V. — Carburateurs.

Vl. -— Circulation d‘essence.

Vli. -— Circulation d’huile.

Vlll. — Soupapes.

1X. — Circulation d'eau.

X. — Appareillage électrique

Xl. _ Modifications.

B. —— Vérification et entretien des accumulateurs.

l. —- Comment sont reçues les batteries.

ll. — Précautions à prendre.

lll. — Entretien des accumulateurs.

1V. — Conservation des batteries.

V. —— Conseils utiles.

Vl. — Précautions à prendre pendant l'emploi des accumulateurs.
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QUATRIÈME PARTIE.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR DIMINUER LES RISQUES D'INCENDIE
A BORD DES AVIONS ET ENTRETIEN D'ACCESSOIRES DIVERS.

A. — Précautions à prendre pour diminuer le. risques
d’lncendle à bol-Il des avions.

Les incendies a bord des avions sont dus a une élévation de tem—
pérature locale (flamme, étincelle, échautïementparles gaz d’échap—
pement ou un grippage de pièces métalliques, etc.).

Les précautions a prendre auront donc pour but : de réduire les
causes d’élévation de température, de supprimer les aliments de
l’incendie et d’empêcher sa propagation.

Précautions à prendre.

I. — PROPRETÉ GÉNÉRALE.

Maintenir l’intérieur des capotages, les groupes moto-propulseurs,
l’intérieur et l’extérieur des avions dans un état de propreté parfaite.
Ne tolérer, en quelque endroit que ce soit, des dépôts d‘huile, de graisse
ou d’essence. Etiectuer le nettoyage à l'eau tiède.

II. — COLLECTEURS D‘ÉCHAPPEMENT.

A) lls ne doivent être ni fendus, ni défoncés. Leurs joints doivent
étre absolument étanches aux flammes. Lorsque les collecteurs
d’échappement sont placés parallèlement au fuselage, les maintenir
suffisamment éloignés, pour éviter l’échautiement de la toile ou des
capots.

B) On ne devra jamais percer les pipes ou collecteurs d’échappement
pour faire des injections d’essence.

III. — COLLECTEURS D’ADMISSION.

Veiller a ce qu’ils ne soient ni fendus ni défoncés, ni débrasés, ni
bleuis; ne jamais les souder a l’étain. Tous leurs joints doivent être
parfaitement étanches. Surveiller très attentivementl’étanchéité des
tubulures d’injection d’essence ainsi que les pompes d’injection.
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1V. — FILS n'arriimaulz l-.'l' notules.

A) Les lils de bougies, même munis d'attache—fils, doivent être
freinés au fil de laiton et le fil de freinage coupe suffisamment court
pour qu’il ne puisse venir en contact avec aucune piece de l‘avion
ou du moteur.

B) Éviter de dénuder les fils de bougie plus qu’il ne faut.
1') Le caoutchouc entourant les fils d'allumage ne doit être ni cra-

quelé, ni durci, ni usé. '
1)) Ce caoutchouc est souvent altéré par son frottement sur les

parties chaudes du moteur et par l'huile brûlante dont il s’imprègne
pendant la marche. On peut y remédier en coupant les fils juste de
la longueur nécessaire et éviter le ballottement en les faisant passer
dans les rampes d’allumage.

E) Les tils de masse sont a surveiller de la même façon.

F) Les isolants des bougies doivent être en bon état.

V. —— CARBURATEURS.

A) Tous les joints des carburateurs doivent être absolument élan-
ches. Les carburateurs ne devront être en communication avec l’air
extérieur que par les manches d’admission d’air.

B) Le pointeau du niveau constant doit être rode, afin d’éviter les
fuites au repos.

(‘) Toutes les parties démontables doivent être freinées (couvercle
de cuve, pipette de ralenti, axes des flotteurs, bouchons de gicleurs et
de compensateurs, bouchons sous cuve, vis de réglage, etc.).

REMARQUE. —- Dans les carburateurs 55 D I, si l'on supprime le
papillon de réglage d'air, il est nécessaire d’obturer par plaque et
soudure les trous de passage de l’axe de cette pièce.

1)) Tous les systèmes de fixation doivent être serrés et freinés. Les
manches à air doivent être fixés d’une façon rigide. Elles doivent
être, ainsique leursjoints, parfaitement étanches. Elles ne doivent
porter ni sur les croisillons, ni sur une partie quelconque du sup-
port moteur.

E) Les échancrures de passage des manches à air dans les capots
doivent être aussi justes que possible et leurs bords garnis de colle—
rettes rivées sur les capots. De cette lacon, les flammes ne peuvent
revenir a l’intérieur du capotage et les vibrations ne peuvent cisail—
ler les manches à air.
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F) Les manches à air doivent dépasser les tôles de capot d’environ, 4 à

5 centimètres.
G) On placera, à l’extrémité des manches a air, des toiles métalli—

ques, si ces toiles n’existent pas, pour éviter l’introduction de mou—
cherons ou de corps étrangers dans la tuyauterie, ce qui pourrait
provoquer l’obstruction des gicleurs. Maintenir ces tôles très pro-
pres.

VI. -— CIRCULATION D'I'ssr-zxcn.

A) Ne tolérer aucune fuite, si petite soit-elle
B) Surveiller très attentivement l’état des durits et l’étanchéité des

cônes raccords.
C) Surveiller le bon fonctionnement et l’étanchéité des robinets.
1)) Les tuyauteries ne doivent porter suraucune partie métallique.
L) De temps en temps, les démonter pour les faire recuire, l’écrouis-

sage résultant des vibrations et les rendant casssantes. Eviter le
débordement d’essence dans l'avion lors du remplissage.

VII. — CIRCULATION D'HUILE.

A) L'huile employée doit être de bonne qualité et propre. Les cré-
pines seront nettoyées au moins après dix heures de marche, ou
avant chaque long vol. Les remplacer des que les tamis sont dessou-
dés ou percés.

Pour les vidanges, se conformer strictement aux prescriptions
des notices techniques des moteurs. Profiter de cette opération pour
nettoyer très minutieusement les fonds de carters et les pompes à
huile.

B) Surveiller les indications des indicateurs de pression d’huile.
En vol, ralentir le moteur dès que l’on constate une baisse (le pres—
sion.

C) Les carters de moteurs et d’arbres à cames doivent être absolu—
ment étanches. L’huile ne doit s’échapper d’aucune partie ni organe
du moteur.

VIII. —— SOUPAPES.

A) Les soupapes doivent être parfaitement étanches, sans piqûre
ni brûlure.

B) Veiller à ce que les tiges ne soient pas coincées ou grippées, et
qu’elles n’aient pas un jeu excessif.
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(,7) Veiller au réglage des culbuteurs et à l’etat des ressorts de sou—

papes.
Dès qu'un moteur commence a cogner, le changer. Si l’on est en

vol, ralentir et atterrir le plus tôt possible.

I.\'. — CIRCl'IA'l'lON D'Im‘.

.vl) Éviter les fuites, surveiller le plein, éviter les poches d'air au
moment du remplissage.

1!) Nettoyer le radiateur et les crépines de temps en temps.

C) Freiner avec soin les bouchons de remplissage etdevidangc.
1)) Vérifier le fonctionnement des volets du radiateur.

E) S'assurer du fonctionnement du thermomètre.

X. «—- APPAREILLAGE Ér.1:or1uoue.

.1) Surveiller attentivement l'état des appareils et canalisations
diverses (T. S. l"., lumière, accumulateurs, etc.), afin d’éviter les
court—circuits.

B) Veiller au serrage des fils sur les bornes.
C) Éviter les projections d’essence sur les appareils et canalisa-

tions électriques.

XI. — Moult-‘lr-vnoxs.

Il est formellement interdit aux mécaniciens d'apporter une
modification quelconque aux systèmes réglementaires d’allumage,
de démarrage, d'alimentation, d’extinction.

B. — Vérificatlou et entretien des accumulateurs.

I. — (‘omnam soxr maçons LES BATTERIES?

Les batteries d’accumulateurs, constituées par des éléments de
2,1 volts (2,5 volts en charge), peuvent être reçues :

1° Décharchées et vides;
2° Chargées avec électrolyte;
3° Chargées et remplies d’eau distillée.
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1° Cas de batteries décliargées et rides.

Faire le plein des éléments déchargés avec une solution d'acide
sulfurique dilué à froid dans de l'eau distillée. La densité de la solu—
tion sera de 18 à 20 degrés Baume au maximum. En fin de charge,
le degré de la solution aura monté et atteindra 28° Baume.

Mettre la batterie en charge pendant trente heures environ au
l/lO° de la capacité indiquée sur l’étiquette (si la capacité est de 30
ampères—heures, mettre un régime de charge de 3 ampères).

Vérifier, en fin de charge, que la densité de l’électrolyte a monté
et marque bien 28° Baume.

En fin de charge, la force électro-motrice d’un élément atteint
2,5 volts et tombe a 2 volts environ pendant la décharge.

2° Cas de batteries chargées arec électrolyte.

Vérifier le niveau de l’électrolyte et ajouter de l'eau distillée pour
ramener ce niveau a un centimètre au—dessus des plaques. Utiliser
les batteries.

3° Cas de batteries chargées et remplies d’eau distillée.

a) Vider l’eau distillée.
b) Remplir immédiatement les éléments avec de l’acide sulfurique

dilué marquant 28° Baumé.

lI. fi PRÉCAI’TIUNS A ramone.

1° Préparation de la solution, d’acide sulfurique (électrolyte).

Verser lentement l’acide dans l'eau distillée en agitant avec un ba ton
de verre. Ne jamais verser l’eau dans l'acide. L’acide sulfurique à
employer doit être au soufre à 66° Baume et exempt de fer et d’ar—
senic.

Mesurer le degré d’acidité à l’aide d’un aérométre.
Laisser refroidir la solution avant de la verser dans la batterie.

2° Vérification dit degré (l’électrolyte.

A l’aide d’un densimètre pipette, prélever dans chaque élément
du liquide jusqu’à ce que le petit aérométre flotte.

Le chitïre indiqué par l'aérornètre au niveau de l'électrolyte indi-
que le degré d'acidité en degrés Baume. Remettre ensuite l’électro—
ly te dans l’élément et rincer la pipette à l’eau.
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Si le degré d’acidité est trop faible, verser non pas de l’acide pur à
66° Baume, mais une solution à 40° Baume, en remplacement d’une
certaine quantité de liquide, et ce, jusqu’à obtention du degré
voulu.

Si le degré d’acidité est trop élevé, remplacer une partie du liquide
par de l’eau pure.

Ill. — ENTRETIEN uns ACCUMULATEURS ancizs.

1° Mesurer que l’électrolyte contenu dans chacun des éléments a
bien 28° Bitume (le degré d’acidité varie selon les types d’accumu—
lateurs entre 26 et 30° Baume).

2° Rmnener le nireau de l’électrolyte à, l centimètre (lu-dessus des
plaques en ajoutant de l’eau distillée.

3° Tenir très propres les bornes des accumulateurs et les recouvrir
extérieurement de vaseline, pour éviter leur «flaque par les vapeurs
d’acide sulfurique,

1V. — CONSERVATION 1ms BATTi-zmes.

Une batterie, même si elle ne doit pas fonctionner, doit étre
constamment chargée. Elle sera, de plus, rechargée toutes les trois
semaines, pendant six heures environ. au régime normal de
charge.

Apres la charge, vider l’électrolyte et le remplacer par de l’eau
distillée.

V. —— CONSEILS UTILES.

Ne jamais approcher un flamme au dessus d’une batterie.
Ne jamais court-eircuiter les bornes d’un accumulateur pour

voir, par la production d’étincelles, s'ils sont chargés.
Pour distinguer le pôle positif du pôle négatif, appliquer les deux

fils sur la section d’une pomme de terre que l’on vient de couper.
Le lil communiquant avec le'pôle positif laisse une tache verte.

Vl. —— PRÉCAUTIONS A menons PENDANT L’EMPLOI uns ACCUMULATEURS.

l” Ne jamais laisser tomber la tension des accumulateurs
au—dessous de l volt. 8 par élément.

2° Ne jamais laisser sultater ni les plaques ni les bornes de l'accu-
mulateur.
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lrnnnw sont rvliôcs il la homo pusiu'rrl
? \ plat/uns grism. :‘n lu l’orne Ilégnliyo.
Iquv l'on applique les (leux hls sur

In swliun d‘unv pomme (le lcrrc fruiqhn—
nwnl coupée, lu lil posilif verdil, 9l. laisse
unv lau‘he verte surcclle‘ci.

Lu lun‘ne primilira osl peinte en ronge.
Lu lmrne nñqaliw est puiule en hlvu.
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TROISIÈME CHAPITRE.

l‘nnses susceptibles de produire lu détérioration complète
du moteur on son mauvais fonctionnement.

SOMMAIRE GÉNÉRAL.

A. »— (‘rnlsns susceptibles (1.4: produira la (Iclñrioration camp/Me (In mnlonr.

l. — Fonctionncmcnt dñtcctucux du graissage.

lI. —— Fonctionnomcnt (lütcclueux du rclroidissclncnt.

B. — Étude (lcs troubles pouvant surronir mm: fonctions cssrnlzcllcx du molmn'.

l. — Fonctionnomcnt délcctucux tic l‘allumage.

li. — Fonctionnement dëtcclucux de la carburation et dc l‘alimentation en
CSSOIH'G.

lll, — Mauvaise compression dcs cylindrcs.

C. — Étude (les pannes et des must-s conrrmlws rIu mauvais fonctionnmmnl du
moteur.

l. — Vérification précédant la mise en routc du moteur.

li. — Le moteur ne part pas.

HI. —» L0 moteur a (lcs ratés.

IV. « Lc molcur n‘attcinl pas sa puissancc normale.

\'. — Lc. motcur chaulle.

\'l. — Lc moteur vibre ou cognc.

\’ll. — Lc molcur pétararlc.

Vlll. —— lierhercltc méthodiquc dcs panncs dans la magnéto a hautc lcnsion.

a) Technique (li-s opérations (lc vcrilication d'unc magnéto.
Il) Rcchcrchc méthodique tics pannes dans la magnéto à haute tension.

|.\'. — litigiagc do la carburation.

.\' — Panncs dc carburation.
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TROISIÈME CHAPITRE.

muses SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE LA DÉTÉRIORATION nu MOTEUR
ou son MAUVAIS roncrlonnmsur.

Parmi les altérations ou causes de mauvais fonctionnement pou—
vant se produire sur des moteurs en service, il y a lieu de distinguer:

Celles susceptibles d'amener la détérioration complète du moteur:
et celles produisant des troubles (le fonctionnement n'ayant, en
principe, pas de conséquences graves pour la « vie n (lu moteur.

Les a pannes n d'un moteur doivent etre recherchées par l’em—
ploi d’une méthode simple et logique, devant a coup sur permettre
de « dépanner un moteur n dans le minimmn de temps.

Il sera étudié :

A) Causes susceptibles de produire lu. détérioration complète du
moteur:

I. — Fonctionnement défectueux du graissage:
Il. — Fonctionnement défectueux du refroidissement.

(“es deux points, d’une importance vitale. doivent attirer toute
l'attention du mécanicien.

(in étudiera ensuite les troubles dont pourront être le siège les
trois autres fonctions essentielles du moteur :

L’allumage;
La carburation;

La compression.

D’où :

B) Étude des troubles ponrant survenir aux fonctions essentielles du
moteur :

1° Fonctionnement défectueux de l’allumage;
2° Fonctionnement défectueux de la carburation et de l’alimen—

tation en essence;

3° Mauvaise compression des cylindres.
En dernier lien seront examinées les a pannes » courantes d’un

moteur qui pourront rentrer soit dans une des catégories étudiées
soit résulter de troubles de fonctionnement, de la distribution, de la
mauvaise qualité de l'essence ou de l’huile. ctc.; d’où :
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C) Étude des pannes et des causes courantes de mauvais fonctionne—
ment du moteur :

l. — Vérification précédant la mise en route du moteur.
Il. — Le moteur ne part pas.

lIl. — Le moteur a des ratés.
IV. — Le moteur n’atteint pas sa puissance normale.
V. —— Le moteur chaulle.

Vl. — Recherche méthodique des pannes dans la magnéto a haute
tension :

a) Technique des opérations de vérification d'une magnéto;
Il) Recherche méthodique des pannes dans la magnéto a haute

tension.
Vil. —— Réglage de la carburation.
Vlll. — Pannes de carburation.

A. — Causes susceptibles de produire In détérioration
complète du moteur.

l. —— FONCTIONNEMENT DÉFICCTUI‘ÏI‘X DU GRAISSAGE.

Les principaux symptômes indiquant un graissage défectueux et
les causes produisant ce mauvais fonctionnement sont :

A) Manque ou excès de pression dans la. circulation (l’huile. — Les
indications du manomètre ou l’appareil de contrôle de circulatîon
d’huile renseignent a ce sujet.

Cette cause de mauvais fonctionnement peut être due :

l" Manque d’huile. Dans le cas d’un réservoir d’huile, veiller (très
important) a ce que le bouchon d'huile soit bien percé.

2° Robinets d’arrivée d’huile fermés;
3° Filtres encrassés;
4° Défaut d'entraînement de la pompe ou avarie mécanique de

cette dernière;
5° Canalisations obstruées;
6° Huile trop chaude ou trop froide;
7° lluile diluée ou trop vieille, ou coussinets usés. Renouveler

l'huile, réajuster les coussinets;
8° Eau dans le carter.
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B) Le moteur ehau/Ïe ou n’atteint pas sa puissanee.
C) Bruits anormaurpendant la marche du moteur, semblant iaiquer

le commencement (le yrippage d’une pit‘ee.

Il. eü l’oeoNI-ïzui-IN'r niïzrizt'ï‘l'tcl'x m= RI‘îlv‘llOlDlSSi‘ïllll-ZNT.

SYMPTÔME. — Dans ce cas, le moteur chaulle. Des jets de vapeur
sortent du bouchon du réservoir ou du tube de trop plein. les parois
exterieures des cylindres sont brûlantes, et la peinture qui les recou—
vre brûle généralement.

(Lxusrs. —.« Cette cause de mauvais fonctionnement est générale—
ment due :

l0 Radiateur ride. ou quantité rl'eaa insu/lisanle. Faire le plein avec
de l’eau distillée ou de l’eau de pluie.

2° Itatliateur ou canalisations entartrees ou bouc/tees, arrosées. — Si
le radiateur est entartre, le nettoyer avec de la soude a cristaux a
raison de l kilogramme pour lO litres d'eau. Faire tourner le moteur
quelques heures, vidanger et laver.

3° Radiateur ereve ou raccords défectueur. — Réparer le radiateur,
changer les duritts si besoin est (mettre de la ce’ruse entre la tuyau—
terie et la duritt).

-’i° Pompe a eau brisée ou arariec. — L’eutrainement (le la pompe
peut être brise ou declavete.

ä" La courroie du ventilateur glisse (cas du moteur d’automobile).
— La tendre ou la remplacer.

6° Manque d'huile ou huile diluer. — Faire la vidange et faire le
plein avec de l’huile fraîche.

7° Retard a l’allumage. — Verilier le calage de la magnéto.
8° Réglage du carburateur. — Un melange trop riche ou trop pau—

vre peut provoquer de l’échauliement. Régler le carburateur (voir
page 179).

9° Sileneieuar bourht‘. —— Vérifier le silencieux et le nettoyer.
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B. — Étude des troubles pouvant survenir aux l'onetlons
essentielles du moteur.

l. — l“o.\'("i'ioxl\i:.\il-:.\T IJlÏl-‘tCVI'l'lil‘X ne L’.\LLL'.\i.\ci:.

Cas d’une nmym‘to.
Nom. —— Les causes qui peuvent résulter du système d'allumage sont lmmhreuses.

Elles sont exposées en détail page. tît. Nous n'étudieruns ici que tes causes de mauvais
[um'lionnc'nwnt les plus courantes.

SYMPTÔMES. — Le moteur ne part pas ou l’allumage est défec—
ÎllCllX .

Causes :

1° Commutateur. — Le mettre sur marche.
2° Production de l’étincelle. — Déconnecter le câble et le tenir a

quelques millimètres de la bougie, pendant que l’on fait tourner le
moteur. L’etinoelle doit jaillir régulièrement.

3° Vérifier le câble (le l’interrupteur. — Enlever le couvercle du
rupteur. Si l’allumage fonctionne, la panne vient du câble de l’inter—
rupteur.

40 Bougies. — Peuvent être encrassees, brisèes ou court—circui—
tees. Les nettoyer ou les remplacer par (les neuves. Ajuster l’écar-
tement des pointes.

5° ('muu’rions. — Vérifier toutes les connexions. L’isolant doit être
en IJOII etat, les attaches de eable bien serrées.

6° Distributeur. — Nettoyer le chemin (le frottement du balai du
distributeur. Vérifier l’état du charbon et de son ressort. Nettoyer
le chemin de frottement du distributeur avec un eiiifion imbibe
d'alcool ou, très legiërement, d'huile très fine, mais non pas de l’es—
sence. Ne pas employer non plus de toile emeri.

7° Magm‘lo. —— Veritier si elle donne. Enlever le carter avant.
Poser un tournevis (ou une pièce métallique) sur les aimants, (le
façon que sa pointe arrive a 2 ou 3 millimètres du porte-charbon ou
du conducteur reliant la bague collectrice du courant secondaire au
balai central du distributeur. Faire tourner le moteur et voir si les
étincelles jaillissent a la pointe du tournevis. Si l’étincelle ne jaillit
pas, voir les points suivants.

8° l'is plutim‘cs du rupteur. —— Si les vis platinées sont rongees, les
adoucir a lalime. Si le noircissement persiste, remplacer les grains.
Faire vérifier le condensateur.
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MOTEURS EN SERVICE
ALTÉRATIONS SUSCEPTIBLES D’dMENER LA DÉTÉRIORATION ou MOTEUR

FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DE L’ALLUMAGE
ALLUMAGE PAR MAGNÊTO.
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9° Itupteur. —— L’interrupteur étant à la position a coupé n, tour—

ner le moteur. Les vis platinées doivent se toucher juste et ensuite
s'écarter a l’épaisseur d‘une carte de visite ou d’un calibre spécial
(4/10°° de millimètre d‘épaisseur).

10° Collecteur. — Dévisser le carter avant et enlever le porte—char-
bon, de iaçon à rendre accessible le collecteur ou la bague collec-
trice du courant secondaire.

41° Charbons. — Vérifier l’état des charbons et les remplacer s'il
y a lieu.

Cas d'un allumage par batterie.

1° Commutateur. — Le mettre en marche.

2° Production de l'étincelle. — Déconnecter le câble et le tenir il
quelques millimètres de la bougie pendant que l’on fait tourner le
moteur. L’étincelle doit jaillir régulièrement.

3° Bougies. — Peuvent être encrassees. brisées ou court—circuitées.
Les nettoyer ou les remplacer par des neuves. Ajuster l’écartement
des pointes.

4° Connecæions. — Vérifier toutes les connexions et en particu—
lier celles allant de la batterie au distributeur (voir page 174).

5° Distributeur. -— Nettoyer le chemin de frottement du balai du
distributeur. Vérifier l’état du charbon et de son ressort.

6° Vis platinées du rupteur. — Si les vis platinées sont rongées,
les adoucir a la lime. Si le noircissement persiste, remplacer les
grains. Faire vérifier le condensateur.

7° Itupteur. -— L’interrupteur étant ù la position « coupé », tour—
ner le moteur. Les vis platinées doivent se toucher juste et ensuite
s’écarter ù l’épaisseur d’une carte de visite ou d’un calibre spécial.

8° Prise de courant secondaire. —— Vérilier si les chemins de trot—
tement et les charbons de prise de courant secondaire sont en bon
état.

9° Bobine du transformateur. — l’eut être court-circuitée par de
l’huile. La nettoyer et la vérifier.

Il. — FONCTIONNEMENT DÉl-‘L‘Ç'l‘tEEUX DE I..-\ mnummrion
ET DE L’ALIMENTATION EN ESSENCE.

Les symptômes de manque et d’excès d'essence et les moyens d’y
remédier so'nt exposés page 162. Nous étudierons ici les avaries sur—
venant à l’alimentation en essence.
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r:ONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX DE L’ALLUMAGE
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Alimentation en essence.

En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de la carburation,
vérifier tout d’abord s’il y a de l’essence dans le réservoir, et le trou
de mise à air libre du réservoir (cas d’un réservoir sous pression).

Etîectuer ensuite les opérations suivantes :

1° Ar-mrnm srR LE romane DE LA cuve ou CARBURATEUR. —
L’essence doit remplir la cuve, déborder par le couvercle de cette
dernière, et s’écouler par les gicleurs :

a) Si l’essence arrive au carburateur, les gicleurs sont générale—
ment bouchés ; '

b) Si l’essence n’arrive pas au carburateur, elîéctuer les vérifications
suivantes :

2° ARRIVÉE n’nssnmrn AU CARBURATEUR. — Dévisserlc bouchon ou
le raccord d'arrivée d'essence. Si l’essence coule à jet continu, les
conduits des intérieurs du carburateur doivent étre bouchés. Fi
l’essence ne coule pas, efiectuer les vérifications suivantes :

3° FILTRES D'ESSENCE. — Les filtres existant dans le carburateur,
l’exhausteur de réservoir ou la conduite peuventétre encrassés. Les
nettoyer.

4° Tenu. — Peuvent étre bouchés. Délair. les deux extrémités
Soufiler dedans à l‘aide de la bouche ou d’une pompe ù main.

5° S’IL EXISTE L‘N IAÊXIIAUS’I‘EUR. — Le remplir d'essence.
6° 'l'uvAU'riaRies n‘..\sr1RA-nm. —Voir s’il n‘existe pas de prises

(l’air. S’il existe un exhausteur, vérifier que les raccords de l’exhaus—
teur et de la tuyauterie sont en bon état.

7° Le CARBURATEUR ra. — Le pointeau peut être coincé ou le
flotteur percé si l’essence coule sans arrêt. lloder le pointeau à la
fleur (le soufre ou réparer le flotteur.

8° LA must-2 D’AIR, 51 mu; EXISTE, PEUT firme FERMÉE. — Vérifier et
régler la commande du papillon.

III. —-— MAUVAISE connnessrox mas CYLINDRES.

Pour vérifier le cylindre qui manque de compression, enlever
toutes les bougies. Pour chaque cylindre, tourner le moteur très
rapidement, après avoir vissé la bougie correspondante. On doit
sentir une résistance élastique pour chaque cylindre ayant (le la
compression. Si cette résistance élastique est inexistante, vérifier :

1° Jeux AL'X poussoms nes sonmpes.—— Lasoupape étantiermée,
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il doit exister un jan aux poussoirs, généralement 3/10"s pour les
soupapes d‘échappement et 2/10es pour les soupapes d'admission.
Les régler a l'aide de cales spéciales.

2° Serrures. M Peuvent être encrassées ou rongées. Les roder
ou les remplacer si elles sont déformées.

Pour déceler les fuites, verser de l’huile sur les sièges de soupa—
pes, si possible, pour chaque cylindre. S’il existe des fuites, on voit
des bulles d'air se former.

3° Trous in: soumet-:5. —- Peuvent être gommées ou coincées. Les
nettoyer a l’alcool ou au pétrole, ou remplacer la soupape si la tige
est déformée.

4° lhasson'rs mas sommer-:5. m Peuvent être allaihlis ou brisés.
Les remplacer.

5° FUITES aux eor'cnzs. w Verser un peu d’eau ou d'huile autour
des points de bougies. S'il y a une fuite, des bulles s’échappent lors—
que le moteur tourne.

(3° HUILE me MAYVMSE QUALITÉ or: munir-t. —— Dans ce cas, le moteur
est dur à tourner lorsqu’il est chaud et les cylindres manquent de
compression. Vidanger et remplacer l’huile.

7° PISTONS OU CYLINDRES FENUI'S OU SEGMENTS DE PISTONS ET CYLIN-

nnus usés. w De l’huile brûlée s’échappe de l’échappement, fumées
blanches, les bougies sont pleines d'huile. Le moteur fume par le
reniflard ou l’orifice de remplissage. On peut entendre les pertes de
compression en posant son oreille contre les parois du cylindre,
lorsque le moteur tourne lentement en charge.

8° Ferrizs AL'X .101s ni: CL'LAs'si-z s’ILs EXISTENT. — Il y a généra—
lement, dans ce cas, de l’eau aux pointes de la bougie. De plus, on
observe des fuites aux joints de la culasse

C. — Étude (les pannes et (les causes courantes du nmnvuls
l’onctlonnelnent du Inoteur.

I. _ VÉRIFICATION PRIÏZCÉDANT m MISE EN nom: nu MOTEUR.

ll existe deux causes importantes de pannes :

l” Causes résultant de la carburation;

2° Causes résultant de l'allumage.
Lorsqu’un moteur ne part pas, on est il peu prés certain, en adop—

tant la méthode indiquée ci—après, de trouver la panne, cette métho-
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de permettant de vérifier successivement la carburation et l'allu—
mage du moteur.

Au contraire, lorsqu’un moteur fonctionne irrégulièrement il
peut être avantageux, pour éviter (les vérifications inutiles et pour
gagner du temps, de déterminer si les pannes proviennent :

De la carburation,
Ou de l’allumage.
En règle générale :
1° Lorsqu’un moteur s’arrête brusquement : la panne est une panne

(l‘allumage et l’on peut déduire presque certainement que la ma-
gnéto, ou l’appareil d’allumage, ne « donne plus ».

2" Lorsqu’un moteur s'arrête progressivement et semble s'étou/fer, la
panne est généralement une panne de carburation, surtout si l’arrêt
est précédé de retours de flamme, au carburateur. Dans ce dernier
cas, il y a manque d'essence.

La panne peut également résulter d’un échaufiement excessif du
moteur (manque de graissage ou de refroidissement).

3° Lorsqu’un moteur pétarade arant de s’arrêter et produit des
explosions dans l’échappement, la panne est due généralement a
un excès d'essence.

4° Lorsqu’un moteur a des rates de fonctionnement :
l° Une bougie ne donne pas;
2° Ou une soupape reste ouverte: ressort cassé ou disparition du

jeu aux vis—trains, surtout s’il se produit des retours de flamme au
carburateur.

Les principaux cas qui viennent d’être étudiés sont des cas
a types ». De nombreux symptômes, autres que ceux-ci, peuvent se
produire sur un moteur. Par la réflexion, la logique et l’expérience,
un mécanicien arrivera toujours i1 dépanner son moteur.

Nous allons étudier, ci—après, le détail des pannes du moteur
dans l’ordre indiqué.

Pannes et causes courantes de maurais fonctionnement du moteur.

I. — Le moteur ne part- pas.
Il. — Le moteur a (les rates.

Ill. — Le moteur n’atteint pas sa puissance normale.
IV. — Le moteur chau/fe, rt'bre, cogne ou pelarade.
V. — Recherche méthodique des pannes dans la magnéto a haute ten-

sion :
a) Technique des opérations de vérification d'une magnéto;
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b) Recherche méthodique des pannes dans la magnéto a haute
tension.

Vl. —— Réglage de la carburation.
Vll. -—— Pannes de carburation.

II. — LE MOTEUR NE PART ms.

A. — Alimentation cn'cssrncc ct carburation.

u) L'ESSENCE N’ARmVE PAS A LA CUVE :

1° Robinets termes ou réservoir vide;
2" Trou de bouchon obstrue (cas d'un réservoir en charge);
3° Filtres en tuyauterie encrassés ou bouches;

4° Pression d’essence insuffisante ou pompe a essence ou a air
fonctionnant mal.

b) L’ESSENCE ARRIVE A LA CUVE, MAIS N’anmwz ms .wx mcrrrns '

l" Pointeau trop long;
2° Masselottes bloquées;
3° Gicleur bouche;
4° Trou du couvercle de la cuve bouche.

(f) L'ESSENCE COULE ABONDAMMENT Al'X (“FLEURS Z

1° Pression d’essence trop forte;

2° Pointeau coincé, tordu ou mate;
3° Flotteur perce;
4° Masselottes de la cuve accrochées.

cl) CARBURATION. — Prise d'air, raccords ou joints desserres.

B. — Allumage. Cas où l’étincelle nejaillit pas a la bougie le contact
étant sur la position « marche n.

Vt‘rificr la production (l'une étincelle au charbon rotatif (la distribu—
tcur :

1° Cas ou l'étincelle se produit;
2° Cas ou l'étincelle ne se produit pas. (Voir : Pannes de

magnéto.)

(î. — Compression.

Lorsque la compression est bonne, on doit, en tournant le moteur
a la main, sentir une résistance élastique au passage (le la compres-
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sion de chaque cylindre. Un défaut de compression provient d’une
des causes suivantes '

1° Soupape non étanche (grippée, portant mal) ;
“2° Ressort cassé ou détrempé ;

3° Bougies mal serrées;
4° Segments cassés, gommés, mal placés ou usés;
5° Soupapes en prise;
6° Cylindre ou piston rayé, ovalisé ou fendu.

III. — LE MOTEUR A DES RATÉS.

Un ou plusieurs cylindres donnent irrégulièrement ou pas du
tout.

A. — Alimentation en essence et carburation.
l0 Corps étranger qui se promène dans le gicleur ou dans la

tuyauterie et qui obstrue, par intermittence, la conduite à la façon
d'un clapet;

2° Eau dans l'essence;
3° Carburateur ou filtres sales:
4° Correcteur altimétrique ouvert.

B. —— Allumage.
1° Fils de bougie détachés ou brisés ou en contact avec la masse;
2° Bougies encrassées. Cou rt-circuit entre les électrodes ou écarte—

ment exagéré de ces dernières. Isolant tendu ou brisé.
3° Magnéto. (Voir : Pannes de magnéto.)
Vérifier principalement :
u) Le rupteur;
b) Le fil réunissant le primaire à la masse par l’intermédiaire de

l’interrupteur;
c) Le distributeur.
Par suite d’usure, l'arbre de l’induit peut également avoir du jeu

et être excentré, ce qui entraîne une marche irrégulière.

C. — Distribution.
1° Tige de soupape trop longue ou trop courte, ou grippée:
2° Soupape constamment en prise;
3° Ressorts de soupape cassés ou trop faibles ;
4° Distribution déréglée.
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1V. —— Le MOTEUR N'ATTEINT PAS SA PUISSANCE NORMALE.

A. — Carburation.

1° Essence de mauvaise qualité (trop lourde ou trop grasse);
2° Carburation défectueuse. (Voir z Pannes de carburation).

B. — Allumage.

1° Magnétos mal calées ou mal réglées. ou fonctionnant mal;
2° Avance à l’allumageîtrop faible;
3° Bougies défectueuses.

C. — Distribution.

1° Mauvais réglage de la distribution;
2° Ressorts de soupapes brisés ou trop faibles.

D. — Refroidissement.

Refroidissement insuffisant provenant soit :

(1) D’une avarie dans la circulation;
b) Pompe détériorée, ou
c) Canalisations obstruees, manque d'eau.

E. — uraissage.

Manque d'huile ou huile de mauvaise qualité.

F. — Compression.

Mauvaise compression. Usure. Fissures. Soupapes mal rodées.
(‘ylindres ou pistons rayés ou ovalisés. Segments usés, cassés ou
mal placés.

G. — Echappement.
Tuyaux ou pots d’échappement obstrués.

V. — LE MOTEUR CHAUFFE.

A. — Carburation.

1° Mélange riche. Gicleurs trop grands, arrivée d’air obstruée.
2° Mélange pauvre. Gicleurs faibles, prises d’air.
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B. — .ÿtllumn go
Avance à l'allumage insuffisante.

C. — Refroidissement
1° Manque d'eau.
2° Circulalion fonctionnant mal par suite d‘avarie de la pompe,

d'obstruction ou d’entartrage des conduites.

D. — Graissage.
1° Manque d’huile ou huile de mauvaise qualité.
2° Canalisations ou filtre obstrués.

E. ——- Compression.
Manque de compression. Usure, ovalisation, rayure des cylindres

et pistons.
Fuites aux soupapes et aux bougies.

VI. — LE MOTEUR vmm-t 0U COGNE.

E A. — Allumage.
1° Excès d’avance à l’allumage.
2° Bougies ne donnant pas.
3° Chambre de compression encrassée et amenant la production

de phénomènes d’auto—allumage.

B. — .waries mécaniques.
1° Hélice ou moul net mal équilibrés ou mal bloqués.
2° Ecrous de fixation du moteur desserrés.
3° Organes du moteur desserrés. Jeu du pied ou de la lêle de

bielle, des pistons dans les cylindres.

VII. — LE MOTEUR PÉTARADE.

1° Les fils de bougies peuvent être interverlis.
2° Voir réglage des carburateurs : symptômes de l’excès ou du man—

que d’essence et remèdes à y apporter.

VIII. — RECHERCHE MÉTHODIQUE DES PANNES DANS LA MAGNÉTO
A HAUTE TENSION.

La recherche méthodique (les pannes, dans la magnéto à haute
tension, doit être précédée d’un certain nombre de vérifications im-
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portantes, qui permettent de stigmatiser la panne et, par suite,
d'avoir la possibilité d'y remédier.

La recherche méthodique des pannes, dans la magnéto à haute
lension, devra donc être précédée de :

A. — La technique des opérations de vérification dune magnéto.

En cas de panne (le magnéto, la première vérification qui s’impose
est la :

1° Vérification de la production d'une étincelle au charbon rotatif
du distributeur.

a) Réunir, à l’aide d’un conducteur quelconque (outil isolé par
exemple), la masse de la magnéto au charbon rotatif du distributeur,
en laissant, entre l’extrémité du conducteur et le charbon, un espa—
ce de 2 millimètres environ.

b) Faire tourner la magnéto, en manœuvrant le moteur a la main.
Une étincelle doit jaillir au charbon.

Si l’étincelle jaillit, vérifier: le distributeur (Vl), les fils de bougie
(VII); les bougies (Vill), le circuit de masse (tig. VI, Vll et Vlll).

Si l'étincelle ne jaillit pas, vérifier : le circuit de l'interrupteur et
la magnéto (fig. Il).

2° Vérification du circuit de t’intcrrupleur.

a) Enlever le couvercle du boîtier du rupteur, si ce dernier porte
la prise du primaire reliée à l’interrupteur. Dans le cas contraire,
enlever le fil de l’interrupteur branché au primaire.

b) Vérifier si l’étincelle jaillit au charbon rotatif du distributeur.
Si l’étincellejaillit : la panne provient du circuit de l’interrupteur.
Si l’étincelle ne jaillit pas : la panne provient de la magnéto ou du

circuit primaire, ou du circuit secondaire.

30 Vérification de la, production du courant primaire.

a) Enlever le couvercle du boîtier du rupteur, si ce dernier porte
la borne de prise du primaire. Dans le cas contraire, détacher le fil
du primaire allant à l‘interrupteur.

b) Maintenir les vis platinées écartées et isolées l’une de l’autre
par l’interposition d’une feuille de papier ou de carton.

c) Réunir, par un fil conducteur, la masse de la magnéto à la vis
platinée fixe (enclume)où arrive le courant primaire. Le conducteur

Numerisation http://inter.action.free.fr



VERIFICATIONS PERMETTANT LA RECHERCHE
MÉTHODIQUE DES PANNES DE MAGNÉTO

l - VÉRIFICATION DE LA PRODUCTION D’UNE ÉTINCELLE
AU CHARBON ROTATIF DU DISTRIBUTEUR

LE COUVERCLE DU BOITIEPDE
RUPTEUR PORMNT LA BORNE
DE PRUE DU COURANT

M3“
‘////

//
7,

/

\’W
;

.a

Numerisation http://inter.action.free.fr



—174_
devra approcher et non toucher la masse pour vérifier si une étin—
cellejaillit.

(l) Faire tourner la magnéto.
Si l'étincelle jaillit : il y a production de primaire, vérilier le

secondaire.
Si l’étincelle ne jaillit pas z il n’y a pas de production de primaire;

vériiier le primaire.

li" Vérification de la force portante des aimants.

Démonter les aimants et vérifier que leur force portante est bien
de ‘J kilogrammes. Dans le cas contraire, faire réaimanter les
aimants.

53° Vérification de l’eristrnrc du courant secondaire à la bague
collectrirc.

Une étincelle doit jaillir entre le chemin de frottement de la bague
rollectrice et un conducteur a la masse.

(3° Vérification de l’isolement des plots du dt'stlibult'tt".

Réunir une magnéto de départ à chaque plot et à chaque borne
correspondante une bougie a la masse.

L’étincelle doit jaillir a la bougie.

7° Vérification de l’isolement (les fils de bougie.

Lorsque les conducteurs sont branchés a une magnéto de départ,
une étincelle doit jaillir entre l’extrémité libre de ses conducteurs
et la masse.

8° Vérification du bon état des bougies.
u) BOUGIES DÉMONTÉES. — Pour vérifier le bon état des bougies,

on doit, pour que cette opération soit vraiment etîective, essayer
chaque bougie dans un appareil permettant de faire jaillir l’étincelle
dans de l’air comprimé au taux de compression du moteur.

Lorsque cet essai ne peut avoir lieu, on essaie les bougies a air
libre ù la magnéto de départ.

h) BOUGIES son MOTEUR EN MARCHE. — Isoler tout d’abord chaque
magnéto et vérifier les bougies correspondantes comme suit :

Observer le compte-tours et démonter le til d’allumage de chaque
bougie ou la court—circuiter en réunissant l'électrode centrale a la
masse a l’aide d’un outil isolé (marteau par exemple).
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lorsque Itt bougie est bonne, on observe une diminution du nom—
bre de tours du‘moteur, diminution résultant de la suppression de
l’allumage du cylindre considéré.

- Lorsque la bougie est mauvaise, le moteur continue à tourner
comme précédemment et aucune baisse de puissance n’a lieu.

B. — Recherche méthodique des pannes dans In magnéto
à haute tension.

l’nr-zutiznr: \‘lÏtll-'l(';\'l’l()N.

lo L’allumage n’a pas lien : Vérifier tout d’abord a la production
d'une étincelle au charbon rotatif du distributeur n.

Vérification
du

distributeur.

Vérification
des fils —.

de connexion
allant du

A) L'élincellejaillit Il distributeur
au charbon rota-I/ aux

.. lit du distribu—\ bougies.
leur. '.

Vérification
des

bougies.

Vérification
du

circuit de
masse.

B) L'étincelle ne ver'gîla‘m“
jaillit pas au char-
bon rotatit. elrcun del'interrupteur

\

[1° Boîtier du distributeur encrassé ou
humide.

2“ Court-circuit intérieur entre les
plots et les bornes l'isolant doit être
tendu. Pour vérification voir page
17:5.

3° Charbon ne frottant pas sur les
plots (coincé dans son logement,
ressort brise ou taible).

r 1° Bornes de connexion du distribu—
teur desserrées ou sales.

2° Conducteurs brisés intérieurement
ou en court-circuit avec la masse
(voir pour leur vérification page
17:3).

3° Mauvaise connexion des fils aux
bougies.

‘40 Les tils de connexion sont inter-
vertis.

1° Ecartement exagéré entre les élec-
trodes.

2° Court-circuit entre les électrodes.
30 Encrassmnent (les électrodes (l’étin—

celle jaillit au parafoudre pendant
la marche de la magnéto).

4° Porcelaine ou isolant brisé ou tendu
(l'étincelle jaillit à l‘intérieur de la
bougie par l'isolant tendu).

1° Mauvaise réunion de la masse de
la magnétoà celle du moteur (l'inter-
position d’huile entre le socle de la
magnéto et son support et boulons
de fixation desserrés).

1° L‘interrupteur en position «coupé»
ou en court—circuit.

2‘ Conducteur électrique de l’inter
rupteur à la massé.

3° Borne de prise du primaire à la
masse.
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1° Vis platine’es sales. usées ou portant

mal.
2° Vis platinées trop rapprochées.
3° Axe du levier de rupture coincé.
4° Ressort de rappel du rupteur brisé

ou tr0p faible.
5° Conducteur d'amenée du primaire

au rupteur détaché ou a la masse.
Vérification 6° Came déclavelée (magnéto a volets).

«lu Système de rupture déclaveté (ma—
circuit gnéto a induit).

primaire. 7° Support de la vis platinée fixe
(enclume) a la masse.

8“ Condensateur grille ou débranché
(les étincelles jaillissent aux vis
platinées).

9" Aimants désaimantés (grandes vi-
tesses, on ne sent plus a la main

B) L’etincefle ne l‘ a arraché n. Vérifier si la force
jaillit pas au portante des aimants est de 9 kilo—
charboa rotatif. grammes.)

,l" Fil d‘amenée du secondaire a la
' bague collectrice brisé ou détache

(aucune étincelle ne jaillit entre le
chemin de frottement de la bague
collectrice et un conducteur a la
masse).

. , , 2“ Joue de la bague collectrice cassée
Venficalion J ou fendue. Les étincelles passent

.du_ " par la lélure.
Cellll k _ , '

- Il“ Charbon ou hl damen u Seco _. secondaire. 9° d n
(laire au distributeur cassé. calé, usé
ou en contact avec la masse.

’4" l’ointes du parafoudre à la masse
ou trop rapprochées.

5" Charbon du distributeur cassé,
coince ou frottant mal (l'étincelle
jaillit au parafoudre).

2° I.’étiucelle juillit outr bougies et le moteur ne pur! pas.
Vérification Magnéto Inal calée ou [ils intervertis. Des explosions

de la connexion se produisent dans le plot (l‘échappement ou des retours
des fils de bougie. de llamme au carburateur ont lieu.

3° Impossibilité de couper l’allumage.
1' Conducteur réunissant par l’intermédiaire de l‘inter—

rupteur le primaire a la masse détaché ou brisé (véri«
fier ce conducteur a la mageto (le départ).

‘2" Interrupteur établissant imparfaitement le circuit (en
réunissant les extrémités du til branché à l'interrup-
teur le moteur s'arrête).

1° Charbons de masse cassés, enlevés, très sales ou possé-
dant un ressort de rappel brisé ou trop faible z le pri—

Vérification maire devant passer par les engrenages, les roulements
du circuitde masse. a billes et l‘interrupteur pour retourner à la masse,

éprouve une grande résistance et ne peut neutraliser
l‘elIet de la rupture.

Vérification
du circuit

de l’interrupteur.
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1X. — RÉGLAGE DE LA cnueumvnon.

A. — Carburateur Zénith.
1° RALENTI :

a) Manque d’essence au ralenti : Visser le ralenti B ;
b) Excès d’essence au ralenti : Dévisser le ralenti B.
2° Gmnns RÉGIMES. — Le réglage s'effectue pur le gicleur principal:
a) Manque d’essence : prendre un gicleur principal G, plus grand;
b) Excès d’essence : prendre un gicleur principal G, plus petit.

3° REPRISE. — Le réglage s’effectue par le compensateur :

a) Manque d’essence : prendre un compensateur C plus grand;
b) Erces d’essence : prendre un compensateur C plus petit.

4° Rm’mses mor 11:5. — Si l’on ne peut améliorer les reprises tout
en conservant une bonne carburation en changeant le compensa-
teur, on prend un dilïuseur D plus petit.

° llnmusns excuremns, suis 1...\ vrrnssn mxmrm 1x1: 1:1: 1 TÎmir
onrnNUI-z .\ 111.1131: rumen. —— On prend un difluseur D plus grand et
on modifie le compensateur, jusqu’à obtention du réglage désiré.

B. — Carburateur Claudel.
1° HALEN'I‘I :

a) .ltanquc (l’essence au ralenti : visser la Vis d’air V;
b) Excès d’essence (tu ralenti : dévisser la vis d’air V.
2° (insxns luîunll-ïs. — Réglage par le gicleur principal G.
Manque d’essence : prendre un gicleur plus grand.
Eæces d'essence : prendre un gicleur plus petit.
3° liepmsns. — Modifier la buse d'air comme on moditie le ditiu—

seur du Zénith. Ce réglage doit être évité.

1X. — Russes DE (‘.-\l{BlTIL-\’I‘I()N.

Excès n‘essexcn (symptômes) : MANQUE D‘ESSENCE (symptômes) :

a) Erre‘s d‘essence le plus courant : a) Manque d’essence le plus fréquent :
1° Le moteur chauffe; 1° Le moteur chauffe î
2. Echappement : Claquement, les ‘2” Les pipes d'admission chautlent;

explosions dans le plot d‘échappement .3" Explosions sèches et courtes a
sont longues et sourdes; l‘echappemenl;

Flammes bleues 0ujaunesàl’échap— 4° Flammes courtes ct’ rouges à
pement. l‘échappement.
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b) Excès d‘essence important :
Des flammes bleuesdansentà l'échap-

pement et s‘éteignent de temps ou
temps;

Boufiées de fumées noires.

c) Excès d’essence tout ri fait anormal :
Flammes d'échappement noires;
Le moteur calé et s’arrête parfois

sur un retour.

b) Manque d’essence important :
1° Retour de flamme au carburateur;
’2' Pipes d'admission très chaudes.

c) Manque d’essence tout à fait anor-
mal :

1° Retours de flammes fréquents au
carburateur;

2° Pipes d'admission très chaudes
rougissant et se dessoudant;

30 Soupapes d’écliappenienttrès chau—
des et portées au rouge cerise sur une
partie de leur tige.

Troubles dans la carburation.

Ln MOTEUR MARCHE InnÉcaïuicnmnm (il bafouille) :
Flotteur qui coince.
Débit d’essence irrégulier.
Débit d’essence excessif.
Moteur tr0p froid.

Irl'l MOTEUR S'AllllÊTI-Z I

Insuffisance du réchaulïage du mélange gazeux.
Trou du bouchon du réservoir obstrue.
Manque ou excès d’essence anormal (le moteur s’étoulîe).
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QUATRIÈME CHAPITRE.

RÈPARATIONS. — MONTAGE ET RÉGLAGE DU MATÉRIEL.

PREMIÈRE PARTIE.

filoteur.

A) Révision du moteur.

B) Démontage et vérifications oliectuès couramment sur une magnéto.

C) Réglage du moteur.

DEUXIÈME PARTIE.

Avion.

A) Réglage des avions.

B) Corrections de réglage après nssnis on vol.

C) Cas où le moteur vibre.

D) Vérification du montage Il‘unr héiicn.

E) Précautionsà prendre pour le montage des moyrux d'hélice.
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PREMIÈRE PARTIE DU Ql'ATRll-ÏME CHAPITRE.

Moteur.

Revhion générale d’un moteur.

Généralités.

A) Causes déterminant la révision d’un moteur.

B) Indices permettant de reconnaltre le degré d'usure d'un moteur.

C) Démontage du moteur.

ë 1. — Conseils et précautions a prendre.

l. — Conseils sur la méthode de travail à adopter.
Il. ——- Enlèvement des accessoires du moteur.

lll. —— Outillage utilisé pour le démontage d‘un moteur.
lV. — Précautions à prendre en cours de démontage.
V. — Démontage des pièces clavetées ou goupillées.

VI. —— Démontage de pièces grippées ou bloquées.
Vll. — Cas du démontage d’une pièce emmanchée à cône (volant par exemple).

52. — Démontage des éléments du moteur et nettoyage.

A) Ordre de démontage.

B) Exécution du démontage.
l. — Démontage des cylindres.
lk — Démontage des bielles et des pistons.

lll. —— Démontage du carter.
lV. — Démontage de la distribution.
V. — Démontage des roulements à billes.

C) Nettoyage et décapage des pièces.

5 3. — Vérificaton des pièces du mor.

l. — Vérification des cylindres.
Il. — Vérification des pistons.
lll. — Vérification des axes de piston.
lV. — Vérification des soupapes.
V. — Vérification du vilebrequin.

Vl. — Vérification des bielles.
Vll. — Vérification de la distribution

VIII. — Vérification du carter.
lX. — Vérification de la pompe à huile.
X. — Vérification de la pompe à eau.
Xl. — Vérification de la commande des magnétos.
Xll. — Vérification du collecteur d‘admission.

Xlll. — Vérification des magnétos et carburateurs.
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â li. — Réparation et montage du moteur.

l. — Bielles.

1° Pied de bielle, axe de piston.
2° Tête de bielle.

a) NéCessite du resserrage des coussinets.
h) Etude des principaux types de coussinets.
c) Principe d‘ajustage des coussinets.

3° Ajustage de la tâte de bielle.
a) Détails de l’opération.
b) Cas où le m'aneton est légèrement avalisé.
r.) Vérification de l‘ajustage d'une bielle.

ll. — Ajustage des portées du t'ilebrequm.

a) But de l‘ajustage des portées du vilebrequin.
b) Méthode de lixation du vilebrequin.
c) Détail (les opérations d’ajuslage.

lll. — Ite'gulage des coussinets.

a.) Coulection du moule.
h) Préparation (les coussinets.
c) Coulée du régule.

lV. — Montage et rodage des soupapes.

a) Rodage des soupapes.
b) Montage des soupapes.

V. — Montage et ajustage des segments.

a) Remonlagc des segments.
h) Ajustage (les segments.
c) Rodage des segments.
d) Tierçage des segments.

Vl. — Remontage des pistons dans le cylindre.

Vll. — Joints utilises dans un moteur.

VlII. — Pièces pouvant être rodées.

. IX. — Principe de montage de pièces d’ensemble ou d‘arcessoires
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PREMIÈRE PARTIE DU QUATRIÈME CHAPITRE.

MOTEUR.

A) Revision générale d’un moteur.

GÉNÉRALITÉS.

A) Causes déterminant la retlslon d'un moteur.

La revision générale d’un moteur est a exécuter soit en cas :

1° D’araries ne permettant plus la marche du moteur;
2° D’usure ercessz're des organes du moteur.

AVARIES NE PERMETTANT PLUS LA MARCHE DU MOTEUR.

Dans cette catégorie, il faut considérer lr. grippage des pièrex essen-
tielles du moteur, tel que le grippage des têtes ou des pieds de bielle;
grippage du vilebrequin, de l’arbre a cames, du piston dans les
cylindres.

Lorsque le grippage est important, le moteur ne peut générale—
mentplus tourner.Si les piécescommencent à gripper, on entend un
crissement caractéristique lorsque le moteur tourne. Le grippage
d’organes du moteur est généralement dû a un défaut de graissage
ou de refroidissement.

USURE EXCESSIVE DES ORGANES DU MOTEUR.

Lorsqu’il existe un jeu anormal dans les têtes ou pieds de bielle,
ou encore dans les parties du vilebrequin. le moteur « cogne n lors-
qu’il tourne. Il est à reviser.

Des avaries telles que la rupture des bielles, du vilebrequin, d’or—
ganes mécaniques, fente de pistons, rupture de soupapes, ete.,
déterminent la revision du moteur lorsque l’avarie n’a pu être loca-
lisée et réparée.

B) Indices permettant de reconnaître le degré d’usure
d’un Inoteur.

Après un certain nombre d’heures de marche, nombre variable
selon : le type du moteur, la façon dont cc moteur a été entretenu
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et le service qui lui a été demandé, l’usure des organes est telle
qu'une revision complété du moteur s’impose.

C’est ainsi que tel moteur d’aviation devra, toutes les 80, 100
heures de marche ou plus, étre revu complètement.

La révision peut quelquefois s‘imposer avant que le nombre
d’heures de marche réglementaire soit efiectué.

Les principaux indices amenant la révision du moteur sont :
Perte de puissante, résultant généralement d’un défaut de com—

pression. Fuites aux soupapes, fuites aux pistons. En marche, des
vapeurs d'huile se dégagent du reniflard; les cylindres prennent
trop d’huile. Lorsqu’on tourne le moteur il la main, ou ne a sent n
plus la compression des cylindres.

Bruits mmrmaur ou cliquetis : indice de jeu anormal existant dans
les organes du moteur.

Le jeu peut provenir soit du piston dans le cylindre, soit de l'axe
de piston, du pied de bielle, des manetons du vilebrequin, des difïé-
rents engrenages ou pièces mécaniques du moteur.

Les cognements ou les cliquetis existant dans un moteur devant
être revisé sont perçus à l’oreille pendant la marche du moteur.

Pour déceler et localiser les cognements ou cliquetis existant dans
un moteur en marche, on applique l’oreille à l’extrémité d’une
baguette de bois ou d’un outil. L’extrémité libre de l’outil reposant
successivement contre la culasse de chaque cylindre ou sur le car—
ter, à l’emplacement des paliers, on entend parfaitement le bruit
produit par les organes en mouvement.

C) Démontage du moteur.

{â 1. — Conseil. et précautions à prendre.

I. —— (foxsmrs SITR LA. MÉTnonI-z DE TRAVAIL A ADOPTER.

Le démontage d'un moteur est chose relativement aisée mais
délicate et qui demande beaucoup de xoin, d’attention et de méthode.

Tout démontage (toit être turécuté (tt't’t‘ discernement et sans aucune
brutalité.

Le mécanicien doit, avant son travail, s’inspirer des conseils sui-
vants dans l'ordre indiqué z

a) EXAMEN mas ORGANES A DÉMONTER. —— (Trois points à étudier :

1° Étudier la pièrn et son voisinage. Par cette étude, le mécanicien
déterminera la fonction exacte de cette pièce et comprendra l’uti—
lité des détails de construction pouvant exister.
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2° Se rendre compte de la nature et (le l’importance des e/Iorts aux-
quels sont soumis les organes intéressés, ce qui permet d’en déduire
vers quel but tend le mode de fixation adopté.

3° Reconnaître la nature du metal, dans le but de proportionner
les ellorts que l’on fera en cours de démontage ainsi que les précau-
tions qui seront à prendre.

h) E'r..\nr.issr;MI-:NT DE L’onnms Dl-l DÉMONTAGE : établir un ordre de
démontage rationel, pour ne pas se livrer à des démontages inutiles.
Cet ordre de démontage varie avec le type du moteur.

c) lhwiîznmi-z mes oncmns : repérer acec soins les organes démontés;
le repérage peut être fait avec un jeu de chitîres ou de lettres ou à
l’aide de coups de pointeau.

(l) PRÉCAUTIONS EN COURS DE mêmonracr‘. :

1° Frapper le moins souvent possible et ne jamais forcer.
2° ltemettre, après démontage, les écrous sur leurs boulons, les vis,

clarcttex, etc., dans leurs logements et ranger les pièces démontées.

ll. — ENLÈVEMENT mes Accnssmnes DU MOTEUR.

Enlever, en premier lieu, le ou les carburateurs, magnétos, appa—
reils électriques ou de contrôle (compte-tours, thermomètre, etc.).

Enlever les bougies, les tuyauteries d'aspiration, d'échappement,
d’arrivée et de sortie d’eau.

Lorsque le moteur est ainsidéshabillé de tous ses accessoires, con-
tinuer les opérations de démontage en les exécutant dans l’ordre
prévu par le constructeur.

L’ordre de démontage d'un moteur varie avec chaque type. Cet
ordre peut être aisément déterminé après une étude réfléchie.

Ill. — OUTILLAGE COURANT UTILISÉ roun 1.15 DÉMONTAGE D’L‘N “01mm.

En plus de l'outillage et des montages qui peuvent être nécessaires
au démontage d’un type de moteur, l’outillage normal est constitué
comme suit :

Marteau d’acier pour bu riner, frapper sur un chasse—goupille, faire
contre-coup;

Masse (le cuivre ou maillet en buis ou, mieux, en peau de porc, pour
le désassemhlage de pièces, de roulements à billes;

Tournevis de. plusieurs dimensions, pour dévisser les vis, redresser
les goupilles, être utilisé comme levier;

Pin cc unicerselle;

Numerisation http://inter.action.free.fr



_ 190 __
Chasse—goupille de plusieurs dimensions;
Pointcau pour repérer le organes ou centrer des pièces a percer

telles que goujons ou vis brisés, etc.;
Clés à molette moyenne et forte pour le desserrage de tous les écrous.

A n’employer, toutefois, que si l’on ne possède pas de clés appro-
priées;

Clés à tube droites ou coudées et clés plates. Ces clés ne doivent être
employées que pour la dimension de l’écrou auquel elles sont desti-
nées;

Jets de bronze de diverses dimensions, pour le démontage des piè—
ces;

Bum'n et bédane pour couper, lorsqu’il le faut, un écrou, un frein
de tôle, etc.;

Buretles à huile, a pétrole, a essence, ou seringue;

Limes demi—douces pour réparer un écrou ou un goujon maté, par
exemple.

1V. — PRÉL‘AL'Tioxs A PRENDRE I-;.\' couns m: DÉMONTAGE.

Démontage des assemblages.

Ernous. — Utiliser, de préférence des clés plates ou a tube s’adap-
tant exactement aux dimensions de l’écrou (lig. l). Revisser les
écrous et contre—écrous sur les boulons, après avoir enfilé sur le
boulon les rondelles ou les pièces qui peuvent exister (fig. 2). Placer
les pièces d’un même organe ou d’un même montage dans une
même botte (fig. 3).

Vis. —— Utiliser, pour dévisser les vis, un tournevis approprié a
bout plat, pour ne pas abîmer la fente de la vis (fig. fi). Replacer, si
possible, la vis, une fois les organes repérés, dans son logement.

V. —- DÉMONTAGE mas PIÈCES CLAVETÉES ou GOUPILLÉES.

[M‘auras CLAVETÉES. — Utiliser, pour séparer les pièces à emman—
chement a cône et clavetées, un système a vis. Dans le cas contraire,
frapper les parties à séparer en interposant un morceau de bois dur
et en utilisant une masse de cuivre.

PIÈCES GOL'PILLÉES. _ Reconnaître le sens du cône de la goupille
si cette dernière est conique, et la sortir a l’aide d’un chasse—gou—
pille de diamètre approprié (fig. 5).

PIÈCES FIXÉES PAR GOUJON NON VlSSÉ. — Un goujon non vissé peut
être démonté comme il est indiqué figure 6. Si l’on ne peut dévisser

Numerisation http://inter.action.free.fr



Ur/L/aAr/on pas (:n PLA7:3 ETA TUBES
UTILISER TOUJOURS D L a
s 'ADAPTAIVT EXACLEHENT A w:
p/HE/va/oava .DE L 'ECROU.
IMAUVAIS

LA CL: 8/6”
ADAPTE: ASSURE UNE
BONNE CONSIVAT/GN

L4 a: TROPCMNAE
Akkowp/r L68 AM-
GLL'J .DU 6MN3

m: l. arma

PEV/ô/OA/ GÉNÉRALEDZ/N ”0750/?
PREC‘AUT/O/VS A PRÉNDREf/V COURJDEÆ/‘IO/VTAGE

W5
DENOIVTAGE LES

5cm; coud.
m
APREJ A___vg_r_/FF

Ms LES M
MM

LE Boul.0M

Pu“? 451HEMm:
ORGANE DAM! UNËNEHE 80/75.

E TOUT
L63 PIECES FEMMES
DE LA POMPE A IAU.

UTILISER UN TOI/RAI:
M
LARGEUR QUE L:

' D

g:MMË
A LA “Il!
f“: W46!
ETCm1“
LÀ FEU?! JE
Lfi VIS INÎACM

. MENravr: -
01:0: l d

ËSUPERJEUR EUKÆRIEUR .
4a mon ÆSOUFVUÆ au mauxmp1“:
a: eau-su 4 L'aime:

d oarzm ‘
flamme.

‘ NON VISSES

7 77 1/,»’\

79net: 1' 4)
"mana un \
mou. g r vœu W
un emntr

Pancrn “in” Aucav au
NANCNGR EN?

UN!MWECAMEI YIN": 4”!”

Numerisation http://inter.action.free.fr



—192—
le goujon, faire à la scie à métaux la fente d’une vis et enlever le
goujon (fig. 7 a).

Si ces deux moyens sont impuissants, percer un trou d'un dia—
mètre inférieur au diamètre au fond des filets, emmancher en
frappant une pointe carrée trempée et dévisser (fig. 7 b). Si le
goujon ne peut sortir, le supprimer en perçant un trou, mais en
ayant soin de placer le foret dans un tube, pour éviter de détériorer
les filets (le mémé procédé est à employer pour retirer un prisonnier
cassé (fig. 7 c). Le tube qui évite la détérioration des filets ne peut,
évidemment, être employé que lorsquele goujon est cassé à l'inté-
rieur de son logement et non pas au ras de la pièce.

\"I. — Dr’mox’mcr. m: PIÈCES GRIPPÉES OU BLOQUÉES.

Lorsqu'un écrou persiste à ne pas se desserrer, opérer dans l’ordre
suivant :

S’assurer que les filets extérieurs a l’écrou n’ont pas été dété-
riorés soit par choc, soit par matage de l’extrémité filetée du boulon.
Dans le cas où les filets sont détériorés, les refaire à la lime, pour
permettre le desserrage de l'écrou.

1° Essayer de serrer un peu l’écrou, pour le desserrer ensuite.
2° Plonger les pièces dans du pétrole, ou pétroler ces pièces;

attendre une demi—heure environ et essayer de desserrer (il est
parfois utile de laisser les pièces très longtemps dans le pétrole).

3° Faire rougir une clé et la placer sur l'écrou pour le faire se
chantier et dilater. Laisser quelques instants et, avant que la
chaleur se soit communiquée à la tige filetée, essayer de desserrer
avec une autre clé en frappant l’extrémité libre de la clé avec un
marteau pour décoller l’écrou.

4° En cas d'impossibilité, couper l’écrou.

V11. .— CAS nv DÉMON’I‘AGE n'rxe PIÈCE EMMANCIIÉE A CÔNE
(volant, par exemple).

l’étroler ou plonger dans le pétrole pendant une demi—heure
environ.

Utiliser, de préférence, un système progressif à vis. Si l’on doit
frapper sur la vis, prendre soin d’y faire ailleurer un écrou, pour
éviter sa détérioration. Frapper un coup sec avec une masse de
cuivre, en interposant une pièce de bois dur.

Si les pièces ne peuvent se désassembler, chaufier la partie
extérieure, en ayantsoin de refroidir le cône intérieur.

Essayer de décoller les pièces avant que la chaleur se soit unifor—
misée dans l’assemblage.
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572. - Démontage des éléments du moteur et nettoyage.

A) 0rdre de délnontage.

En règle générale, l’ordre de démontage des éléments du moteur
est le suivant :

Démonter successivement :

1° Les cylindres et les soupapes;
2° Les bielles et les pistons : (On ne démonte généralement, au cours

de cette deuxième opération, que les pistons, les bielles étant, dans le
cas le plus fréquent, démontées lors du désassemblage des carters);

3° Le carter et les organes qu’il supporte :
a) La pompe a huile et ses organes d’entraînement.
b) La pompe a eau et ses organes d'entraînement;
c) La commande d’entraînement des magnétos ;
d) La commande d’entraînement (le la distribution;
4° La distribution : arbre à cames et culbuteurs.

B) Exécution du démontage.

I. —— DÉMONTAGE DES CYLINDRES ET Drs SOUPAPES.

Les arbres a cames étant enlevés (lorsqu’ils sont fixés au-dessus
des cylindres) :

Retirer progressivement les cylindres en les maintenant dans
leur axe de montage, pour éviter de faire coincer le piston.

Maintenir le piston lorsqu’il se trouve prêt a être libéré. pour
éviter qu’en oscillant autour de son axe, ses bords inférieurs ne
viennent buter et s’ébrécher contre la bielle.

Les soupapes démontées sont repérées par des coups de pointeau.
Les soupapes sont munies, une fois démontées, de leurs ressorts,
écrous, contre écrous et clavettes.

Il. —— DÈMONTAGE DES marnes ET mas PISTONS.

Démonter les bielles et les pistons, après les avoir repérés ainsi
que les axes de pistons (on peut effectuer des repères à l'aide de
petits coups de pointeau ou de traits de lime). Les repères sont exé—
cutés de préférence sur le corps de la bielle. (Les repères des cous—
sinets sont exécutés sur les bords de ces coussinets.)
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ltemettre les boulons et écrous dans leurs logements et remettre
le chapeau de bielle après le corps de la bielle.

Le démontage des bielles nécessitant généralement le désasem—
blage des carters, on se contente très souvent, dans cette deuxième
opération, de séparer les pistons (les bielles.

Les éléments démontés sont rangés sur une table (1ans leur ordre
de démontage.

Pour démonter les segments de piston, on peut, une fois ces seg—
ments sortis de leur gorge, grâce à l’emploi de plusieurs feuilles de
clinquant, les faire glisser pour les enlever. Un peut également uti—
liser un cylindre (le tôle semblable a celui de la figure (voirplanche,
page 195); lorsque te segment est engagé, il sullit de tourner l’enve-
loppe de tôle, et le segment sort tout seul.

L’axe de piston doit être sorti avec précaution. Le système de
blocage de l'axe étant enlevé, on pousse l’axe à la main ou en frap—
pant légèrement avec un jet en bronze d’un diamètre approprié.

IIl. —— Démontrer: ni: CARTER DES ORGANES QU’IL surpon're.

a) ltésussrmblagr (les carters ét démontage du rilrbréquin.

Le carter peut avoir été déjà séparé en deux parties pour retirer
es bi elles.

Le démontage des bielles peut toutefois, ainsi qu’il a été dit pré—
cédemment, n’étre ellectué qu’au moment du désassemblage des
carters.

Les bielles sont repérées a l’aide de coups de pointeau par rap-
port au bras des mannetons correspondants du vilebrequin. Les
chapeaux de bielles, c’est—a—dire les demi—coquilles et les demi-
coussinets démontables, sont repérés par rapport a leur bielle.

Après le démontage de rhuquc bielle, tés demi—coussinets et les démi—
roquillés sont remontés sur tu bielle arrc leurs boulons et écrous.

Les demi-coquilles et les demi—coussinets sont uésassemblés et
repérés par rapport aux paliers du carter. Le sens d’orientation
des demi-coussinets et des demi—coquilles doit être repéré ainsi que
pour toutes les pièces symétriques.

b) Remontage des organe; maintenus par le carter.

Dans les moteurs d'aviation, les carters supportent générale-
ment :

La pompe à huile et ses organes d’entraînement;
La pompe a eau et ses organes d'entraînement;
La commande d’entraînement (le la magnéto;
La commande d’entraînement de la distribution;
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Les ensembles pouvant être retirés tout montés sont retirés. C’est

ainsique les pompes a eau et à huile, après avoir été retirées, sont
démontées partiellement et rangées dans des caisses de démontage
individuelles.

Les pignons et les organes de commande des pompes, de la
magnéto et de la distribution. une fois démontés, sont également
rangés dans des caisses individuelles ou dans des séparations
réservées spécialement. dans la caisse destinée a recevoir les
organes démontés du moteur.

1V. — DÉMONTAGE m: LA DISTRIBUTION, ARBRE A CAMES ET (‘I'LBUTEURS.

L’arbre a cames est retiré de son carter.

Il ne faut jamais frapper sur les cames, les portées de l’arbre a
cames, les galets des culbuteurs, les axes de culbuteurs qui sont
cémentés et trempés.

Les coussinets, les axes des culbuteurs et les culbuteurs sont
repérés par rapport à leurs paliers.

Les couvercles des paliers sont de même repérés.

DEMONTA65 051,4 D/J‘ÏR/ÜUÜÛ/V

pEPERAGEDËNGRE/VAGEJ

COUPS DE POINTEAU ICI

V. —— DIïzuoxrmn mas Rameau-1ms .-\ murs.

Ne jamais frapper sur les roulements avec une pieee métallique.
Utiliser, pour cette opération, un maillet en peau de porc ou en bois,
ou le manche de bois d'un marteau.

Frapper pas petits coups sur tout le pourtour, pour sortir pro—
gressivement un roulement à bille. OII peut également, à l’aide de
deux tournevis diamétralement opposés, effectuer des efforts régu—
liers sur le roulement, pour le faire sortir.
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C) Nettoyage et décapage des pièces.

a) NETTOYAGE DI-zs pli-:(‘ns MÉCANIQUES.

Toutesles pièces métalliques, exception faite des pièces en alu-
minium et (les roulements à billes, qui sont nettoyés au pétrole,
doivent être nettoyées au carbouate de soude (elles pourraient, évi-
demment, être nettoyées au pétrole ou a l’essence,_mais ce procédé
est à écarter en raison du prix de revient élevé).

LAVAGE A LA sonne. — Les pièces sont placées, pendant près de
trois heures, dans un bain porté à 100° environ et constitué par
une solution de 2 a 3 kilogrammes de carbonate de soude pour 100
litres d’eau.

Au sortir du bain, les pièces sont placées sous un jet d’eau froide;
les pièces polies sont passées au pétrole, pour éviter l’oxydation.

Les pièces d’aluminium sont laissées, en moyenne, pendant
quatre heures dans de l'eau bouillante, puis lavées au pétrole et à
la brosse.

b) NËTTOYAGE DES CYLINDRES ET SOUPAPES.

Les dépôts charbonneux (calamine) existant dans la culasse des
cylindres et le conduit d’échappement sont dissous à l’essence ou a
l’alcool et enlevés par grattage, après avoir été piqués, si cela
est nécessaire, au burin.

c) DÉROI‘ILIAGF. mas man-:5 m: FER 01' D‘ACIER.

Les pièces légèrement rouillées sont immergées dans du pétrole’
puis ensuite polies a la toile émeri fine.

On peut, lorsque l’attaque de la rouille est importante, faire
macérer les pièces (pendant plusieurs jours si cela est utile et en
changeant de bain) dans une solution de se] d’étain et d’eau. On
peut ajouter 1 p. 100 d’acide chlorhydrique.

Lorsque la rouille est enlevée. les pièces doivent ètre lavées à
grande eau, puis séchées. Ces pièces doivent presque toujours être
remplacées.

d) ENLEVAGE DES PEINTURES ET venms.

Les peintures et vernis peuvent être enlevés en frictionnant avec
une lessive concentrée, de soude caustique, ou en grattant, la
peinture une fois brûlée a la lampe. Ce procédé ne doit être employé
que pour des pièces en acier ou en alliage de cuivre. Ne pas l’em—
ployer pour les pièces en aluminium ou en alliages légers.
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â 3. — Vérification des pièces du moteur.

PRINCIPE. --— Toutes les vérifications sont effectuées lorsque les
pièces intéressées sont dans un parfait état de propreté et complète-
ment débarrassées d’huile.

I. —— Vérification des cyllndres.

DÉ'I‘ÉRIOIMTIONS POUVANT EXISTER.

1° Dépôts (le calamine (dépôts charbonneux). Ces dépôts sont a enle-
ner dans la chambre rl’ewploston et sur le conduit d’échappement.

2° Piqûres, rayures ou fissures des cylindres.
3° Oralt’sation des cylindres.
4° Fuites aux chemises (I’ eau.
5° Détérioration des bouchons et des trous filetés de bougies.
6° Mauvais état ou amorce de rupture des goujons de fixation des

tuyauteries d’admission et d’échappement.
7° Détérioration des sièges et des guides (le soupapes.

1° DÉPÔTS DE CALAMINÈ.

Les dépôts de calamine, qui résultent de la combustion incom—
plète de l’essence et de la combustion de l’huile, se manifestent sous
forme de dépôts noirâtres très durs.

Les dépôts de calamine restent incandescents en cours de marche
du moteur, ce qui produit (le l'auto—allumage. Ils diminuent de
plus en plus le volume de la chambre de compression. Ces dépôts,
nuisant au bon fonctionnement (lu moteur. doivent être enlevés.

Lorsque le moteur n'est pas a démonter, on peut nettoyer les
chambres de compression au jet (l’oxygène. Pour ce faire, les
bougies étant enlevées. on amène le piston (lu cylindre intéressé au
point mort haut et l’on envoie un jet d’oxygène a faible pression
(pression réglée par un marie—détenteur) par le trou de bougie. A
l’orifice de ce trou, on place un petit chition enflammé et préalable—
ment enduit de pétrole, pour produire l’inflammation de l’oxygène.

On maintient la soupape d'échappement ouverte, pour laisser
échapper les gaz.

Le chalumeau est constitué par un tube de cuivre rouge recuit
de 3 millimètres de diamètre environ. Cinq a dix minutes suffisent
pour nettoyer un cylindre.

Si le moteur est démonté, les dépôts sont imbibés' de pétrole,
grattes, et les surfaces parfaitement nettoyées.
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2° PIQL’RES, Rh‘L‘RES ET FISSURES DES CYLINDRES.

Vérifier, a l’aide d’un petit miroir incliné à 45°, que les cylindres
ne sont ni piqués, ni rayés profondément, ni fendus.

Les cylindres rayés sont a réaléser.

3° OmusATION pas CYLINDRES.

Vérifier l’ovalisation et le cône des cylindres avec un appareil
spécial permettantde mesurer 1/100e de millimétré (planche, p. 2M).
Effectuer ces vérifications à difiérentes profondeurs et. pour chaque
profondeur, effectuer deux mesures en croix à 90°. Porter les cotes
relevées sur un tableau :

'l'ouäRANCI: DE coxrrmîz : ces tolérances sont variables. On peut,
toutefois admettre une tolérance de ’i à 5 centièmes de millimètres;
cette tolérance étant dépassée, les cylindres sont à réaléser.

TOLÉRANCE n‘omusanox : 3 centièmes de millimètres. Au-dessus,
les cylindres sont à réaléser.

4° FIrrrss AUX CHEMISES D’EAU

Vérifier les chemises d’eau en obturant les orifices d'entrée Ou de
sortie d'eau ct en envoyant de l’eau sous une pression de trois
atmosphères à l'intérieur des chemises d'eau.

Les fuites aux chemises sont réparées par soudure autogène pour
les chemises en acier, ou par soudure a l'étain pour les chemises
en cuivre rouge.

5° DÉTÉRIORATION DES BOI'CHONS ET Df-ZS' TROL‘S FILËTÉS DE BOI'GIIËS.

Les bouchons et les trous filetés de bougies sont vérifies et exa-
minés soigneusement.

(3° .‘ÏAUVMS ÉTAT 01' AMORCF. DE RUPTURE DES GOI'JON‘S DE FIXATION.

Les goujons de fixation (goujons destinés à la fixation des pipes
d’admiss'on et d’échappement) sont essayés au marteau de plomb.
Il y a lieu de remplacer ceux qui cassent à ce moment et ceux qui
sont détériorés.

7° DÉTÉRIORATION nus SIÈGES ET 1ms GI'IDI'ZS DE SOUPAPES.

Les sièges de soupapes doivent être nets, non rayés, non mates
et non piqués.
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Si les sièges sont en mauvais état, ils peuvent être rectifiés avec
beaucoup de soin et à la main in l'aide d’une fraise spéciale (plan—
che, page 20]).

lI. — I’érlfleatlon des pistons et des segments.

A. — DÉTÉRIOIMTION DES PISTONs.

1° Calamine sur le fond du piston et traces de brûlures. Les dépôts
de calamine sont enlevés au grattoir ou au jet d’oxygène. Lorsque
le moteur a chautîé anormalement, la texture du métal a pu se
modifier; il est donc prudent de changer le piston lorsqu’il semble
avoir chauffé anormalement.

2° Rayures des bords latéraux. — Lorsque les rayures sont impor—
tantes. indice de grippage, les pistons sont changés.

3° Félurc“. — Un piston télé est à changer. Les fêlures des pistons
de moteur d’automobile peuvent être réparées par brasure et par
soudure autogène. Cette réparation ne peut être etîectuée que pour
des moteurs d’automobiles car les pistons télés de moteurs d’avia—
tion sont toujours rejetés et remplacés par des neufs.

4° Usure des gorges. — Les gorges usées sont refaites au tour et
polies.

On emploie ensuite un segment d’épaisseur appropriée.
33° .tm: (le piston. —- Il ne doit exister aucun jeu dans les axes de

piston. ce jeu. ainsi que celui des pieds de bielles, produisant un
coguement violent du piston intéressé pendant la marche du
moteur.

6° Ovalisation‘ des pistons. —— Tous les pistons dont l’ovalisation
dépasse 25 centièmes de millimètre sont il rejeter et à changer.

7° Poids des pistons. — Les pistons d'un moteur doivent avoir tous
le même poids. Effectuer cette vérification avant le montage. Un
admet. comme tolérance, pour les moteurs d’aviation 1‘ 'l» grammes
pour les pistons et ï lO grammes pour les bielles.

li. ,_ DIÉTÉmonvrmv mas Sl-IGMIZNTS.

Les vieux segments sont généralement ovalisés par usure, ils
peuvent avoir trop dejeu en h‘luteur et être même amincis anor—
malement. Ils peuvent évidennuent être cassés et avoir perdu leur
élasticité. L'élasticité est la qualité essentielle du segment, ce
dernier devant s’appliquer constamment contre les parois du
cylindre.
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Ces principaux défauts, ainsi qu’un mauvais tierçage des fentes,
ont pour résultat immédiat :

1° Une perte de compression et. de puissance du moteur.
2° Une consommation d’huile exagérée, l’encrassement (les bougies

et de la chambre de compression.
Le remplacement (les segments s’impose presque toujours lors

de la revision d’un moteur.
Les segments neufs sont livrés, rectifiés et prêts a être montés.
Le jeu des segments a la coupe varie entre le 1/1500 et le 1/2009

du diamètre D du segment.

III. — VÉRIFICATION mas AXES m: PIS'mIvs.

Les axes de pistons ne doivent être ni ovalisés, ni rayés. Ils doi-
vent s’ajuster sans jeu dans leur logement.

Tolérance d’ovalisation des axes de piston : ïi centièmes de milli—
mètre. '

IV. — VÉRIFICATION DES SOUPAPES.

a) Siège de la soupape. — Les portées des soupapes ne doivent
pas être piquées ni détériorées. Si ce défaut existe, elles sont rem—
placées. .

Lorsque la soupape n’est pas brûlée, la portée peut être rectifiée
au tour.

b) Tige de soupape. — La tige de la soupape ne doit étre ni faussée,
ni usée.

Changer la soupape.
c) Guide de soupape usé. -— Le guide est généralement rapporté.

Dans ce cas, le démonter a la presse et le changer.
Tolérance du jeu de la queue de soupape dans son guide : 3 cen—

tièmes de millimètre.
Vérifier l’état des ressorts des soupapes qui ne doivent pas être

rouillés, ne pas présenter d’amorces de rupture, ni être détrempés.
Vérifier l’affaissement du ressort pour la charge donnée.

V. — VÉRIFICATION DU VILEBREQUIN.

V ’rification du [aux rond et de Focalisation des porlées. — Le vile—
brequin ne doit présenter aucun faux rond.

Pour contrôler le faux rond, poser les deux portées extrêmes sur
deux vés placés sur un marbre et vérifier le centrage des portées
intermédiaires à l’aide d’un appareil spécial, comme il est indiqué
sur la figure, page 205.
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En principe, aucun faux rond ne doit exister.
On vérifie principalement l’excentrage des manetons par rapport

a la ligne d’arbre. La tolérance d’excentrage entre les manetons
extrêmes par rapport à la ligne d’arbre est de 20 centièmes de
millimètre (très important).

Les portées du vilebrequin et des manetons doivent être très
lisses, n’être ni rayées, ni déformées.

L’ovalisation des portées est vérifiée au palmer.
Les portées de la ligne d’arbre seront à rectifier à la machine pour

toute ovalisation supérieure a 6 centièmes de millimètre. Pour les
portées des manetons, la tolérance est de IL centièmes de millimètre.

Lorsque l’ovalisation est très faible, les portées peuvent être
rectifiées à 1a main à l’aide d’une pierre spéciale dite (( de Suède, »
par un ouvrier très habile

\'I. — VÉRIFICATION nns BIELLES ET coussmnrs.

Les coussinets et les bielles ne doivent avoir aucun jeu. En prin—
cipe, tout moteur revisé doit avoir ses coussinets et ses bielles
réajustées.

Le régule des têtes de bielles et des coussinets ou le bronze de ces
coussinets (lorsqu'il n’existe pas de régule) doit être très lisse, ne
présenter aucune trace de grippage ni d’échaufiement et ne pas
être granuleux.

Les bielles ne doivent être ni taussées, ni tordues et ne présenter
aucune trace de choc, ce qui serait l’indice d’un bris de pièce à l’in—
térieur du moteur.

Les têtes de bielles doivent s’ajuster sans jeu sur les manetons du
vilebrequin; mais, par contre, peuvent avoir un léger jeu latéral,
jeu variable selon le type du Inoteur(20 centièmes de millimètre
environ).

Le vilebrequin, lui, ne doit avoir aucun jeu longitudinal (à véri-
fier au moment du montage dans le carter).

Dans le cas d’une bielle jumelée. la tolérance d’ovalisation des
portées extérieures de la bielle centrale est de 4 centièmes de milli—
mètre.

Défaut de parallélisme entre les axes de pied r1 de tête de bielle. —
Tolérance ä centièmes de millimètre sur la longueur d’un axe de
piston.

VII. -— VÉRIFICATION DE LA DISTRIBUTION.

S’assurer, par un procédé identique à celui employé pour le vile-
brequin, que l'arbre a cames n’est pas faussé.

Les portées de l’arbre a cames ne doivent présenter aucune trace
de grippage.
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Essayer de mordre à la lime douce la surface des cames pour se
rendre compte que celle—ci a bien censervé la dureté qui lui a été
donnée par cémentation.

Vérifier les carters de distribution (s’ils existent), pour voir s’ils
ne sont ni fendus nifaussés.

Les roues de commande des arbres à cames ne doivent pas avoir
de dents éraillées, les « soies n ne doivent porter nulle trace de grip-
page. (Les a soies » des roues de commande sont les parties de ces
roues tournant dans les paliers.)

Vérifier le bon état des conduits assurant le graissage de l’arbre
a cames.

\'IIl. — VÉnIrICATo DL" CARTER.

Vérifier si le carter ne porte ni félures ni déformations et si, prin—
cipalement, les pattes d'attache du carter sont en bon état.

Vérifier la fixation des goujons venus de fonderie avec le carter
(ces goujons doivent être solidement maintenus par le carter et ne
pas être fendus).

I.\'. — VIERII-‘ICATION m: LA POMPE .\ IIL‘q.

Vérifier la commande des pompes a huile, et également le parfait
état de la ou des pompes.

On vérifie la pression de la pompe à huile.
Voir si la crépine d’huile n’est pas trouée.

X. — VÉRIFICATION n15 LA rompu A EAU.

S’assurer que le carter de la pompe à eau n’est pas brisé. L’arbre
de la turbine ne doit présenter nulle trace de grippage ni d’usure et
ne pas être faussé.

Pour vérifier si l’arbre de la turbine n’est pas faussé on peut faire
tourner à la main cet arbre, en ayant soin de maintenir les portées
de l’arbre en partait contact avec deux vés posés sur un marbre. Les
déformations de faible importance sont relevées à l'aide d’un com—
parateur, comme il a été fait pour le vilebrequin.

Vérifier l’état parfait du joint de l’arbre de commande de la tur-
bine.

Vérifier le système de commande de la pompe.
Vérifier qu’il n’existe aucune fuite à la pompe, celle-ci étant en

charge.

XI. — VÉRIFICATION m: I..-\ COMMANDE mas MAGNÉTOS.

Les dents des roues de commande des magnétos ne doivent pas
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être écaillées et les «soies» de ces roues ne doivent porter nulle
trace de grippage.

(Rappelons que la soie d’une roue est la partie de la roue tournant
dans le coussinet. Cette soie doit être particulièrement bien rectifiée
et lisse.)

XII. — VÉRIFICATION nu COLLECTEUR D'ADMISSION.

Vérifier l’état des goujons de fixation et des collecteurs, qui ne
doivent pas être fendus.

XIII. * VÉRIFICATION nus MAGNÉTOS ET cmunum’riauns.

La vérification des magnétos et carburateurs exige le concours
d’un ouvrier spécialiste (voir le chapitre réservéà la vérification des
magnétos) .

5 L. — Réparation et montage du moteur.

I. — Bielles.

1° PIED DE BIELLE, AXE DE PISTON.

Le a pied i) de bielle est la partie de la bielle articulée au piston.
La « tête » de la bielle est la partie de 1a bielle articulée au mane—

ton du vilebrequin
Pour se rappeler cette désignation, il suffit de remplacer par la

pensée la bielle par un homme qui, placé la tête en bas, recevrait
l'effort du piston par les a pieds n et transmettrait l’etîort au mane—
ton du vilebrequin par les a mains n.

Selon le mode de construction adopté, l’axe (le piston peut : soit
tourillonner directement sur le piston ou sur des bagues rapportées
(dans ce cas, il est solidaire de la bielle), soit être solidaire du pis—
ton et tourillonner généralement dans une bague rapportée sur le
a pied» de bielle.

Lorsque les bagues de tourillonnement sont emmanchées à force,
soit dans la bielle, soit dans le piston, elles sont démontées et mon—
tées a l’aide d’une presse.

Dans tous les cas, l’ajustage des bagues se fait a l’aide d’un alé-
soir extensible.

Si l’on prend le cas d’un piston de moteur Renault par exemple,
l’axe de piston, une fois changé, sera ajusté a frottement gras dans
la bague de la téte de bielle a l’aide d’un alésoir extensible (voir
planche, page 209).

Pour ce faire, la bague ayant été tournée a un diamètre légère-
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ment inférieur a celui de l’axe de piston, on efiectue plusieurs pas-
ses à l’aide de l’alésoir, en augmentant progressivement le diamè—
tre, jusqu’à ce que l’axe graissé pénètre en forçant légèrement.

L’axe de piston. une fois monté, doit permettre à la bielle de
tourner grassement, sans aucun jeu. Le jeu latéral du a pied » de
bielle varie, selon les cas, de un ou deux dixièmes de millimètre.

2° TÊTE DE BIELLE.

A. — Nécessité du resserrage des coussinets.
GÉNÉRALITÉS. — Lorsqu’un moteur a efiectué un temps de service

normal, les coussinets des têtes de bielles et ceux de fixation des
portées du vilebrequin prennent du jeu. Ce jeu occasionne des per—
tes d’huile et le cognement du moteur.

Lorsque la surface frottante des coussinets est restée en bon état,
il peut être procédé a un nouvel ajustage ou a resserrage » des
demi-coussinets.

B. — Étude des principaux types de coussinets.
1° PRINCIPAUX TYPES. — Les coussinets peuvent être, soit en

bronze, soit en bronze ou en acier garnis de régule; être détacha—
bles ou non.

a) Coussinets non détachables. —— Le régule ou métal antifriction
est coulé directement sur le métal des demi—coquilles des bielles.
Lorsque les demi—coquilles possèdent leur régule, elles sont appe-
lées a demi-coquilles garnies n, ou demi-coussinets.

b) Coussinets détachables :
a) Coussinets én bronze (dans ce cas on obtient le frottement de

bronze sur acier);
b) Coussinets en bronze garnis de régule;
c) Coussinets en acier garnis de régule. (Dans ces deux derniers

cas, on obtient le frottement de régule sur acier.)

2° PRINCIPE DE MONTAGE. — Trois conditions sont à réaliser :

a) Aucun jeu ne doit exister au plan de jonction des demi-coquilles
et des demi—coussinets (s’ils existent);

b) Les écrous de fiæation des demi—coquilles doivent être bloqués à,
fond;

c) La portée doit tourner (t grassement », sans jeu ni à—coups dans
le coussinet. .

REMARQUE. -— Lorsque les demi-coquilles ou les demi-coussinets
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ne portent pas parfaitement par leur plan (le jonction, ils prennent,
après un certain nombre d’heures de marche, du jeu. Ce jeu peut
amener la rupture des boulons ou des pattes d’attache.

C. — Principe d’ajuslage des coussinets.

Pour ajuster des coussinets et faire disparaître leur jeu, il faut les
resserrer sur leur maneton et, pour ce faire, soit z

1° Enlever des épaisseurs de clinquant d'acier. dans le cas où le
montage est fait de cette façon. (Ces feuilles de clinquant consti-
tuent des cales d’épaisseur prévues pour ce genre de montage.)

2° Limer la plaque (l’acier qui peut séparer les deux demi-roussinets.
3° Remonter les demi—coussinets, en interposant entre eux et les demi—

coquilles des feuilles (le clinquanl, et réajuster les demi-coussinets.
4° Réguler les coussinets et les réajuster.

limmonn. — En principe, on doit éviter de limer les plans de
jonction des demi—coquilles de la bielle, si ce n’est pour en dresser
les faces. Toutefois, lorsque le resserrage est de laible importance,
on peut limer légèrement les demi-coquilles, en ayant soin de les
dresser parfaitement.

3° AJUSTAGE DE L.\ TÊTE DE BllîLIJî.

A. — Détails de l’opération.

Le vilebrequin, placé horizontalement, est fixé par une de ses
extrémités dans un collier de bois monté sur l’établi.

L’autre extrémité du vilebrequin repose sur un support.
Les manetons et les bielles étant propres et débarrassés d’huile,

opérer comme suit :

1° Apprécier lejeu en remontant et en bloquant la tète de bielle sur
son maneton.

2° Resserrer la tête de bielle, en adoptant un des procédés appro—
priés, c’est—à—dire soit :

a) En enlevantdes épaisseurs de clinquant;
b) En limant la plaque d’acier séparant les deux coussinets;
c) En interposant entre les demicoussinets et les demi—coquilles

des feuilles de clinquant;
d) Après avoir régule et tourné les demi-coussinets, la tète de

bielle, ainsi resserrée et montée « à sec », doit tourner durement sur
son maneton, les écrous de fixation étant bloqués a fond.
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30 Enlever au grattoir les traces de frottement produit par le maneton
dans les coussinets.

Pour ce faire :

a) Redémonter la tête de bielle et enlever au grattoir les traces de
brillant existant dans le coussinet, indice du frottement du maneton
du vilebrequin;

b) Enduire légèrement le maneton d’un mélange de noir de fumée
mélangé dans de l’huile;

e) Remonter, bloquer la tête de bielle et la faire tourner;
d) Remonter de nouveau et enlever au grattoir les traces de noir

résultant du frottement du maneton dans les coussinets.

4° Répéter l’opération jusqu’à ce que la tête de bielle :
a) Ait ses (leur demi-coquilles et demi—coussinets fortement bloques

l’un contre l’autre;
1)) Tourne grassement, sans aucun jeu, sur le maneton.
Rappelons qu’aucun jeu ne doit exister au plan dejonetion des demi-

coussinets et des demi—coquilles, si ces dernières existent (cette troisième
condition corrobore la première, car, si les demi—coquilles sont for-
tement bloquées l’une contre l’autre. il ne peut y avoir de jeu).

B. — Cas ou le maneton est légèrement avalisé.
Lorsque le maneton est légèrement ovalisé, enlever le noir de

fumée qu'il peut porter et remonter les coussinets ajustés qui sont
préalablement recouverts de noir de fumée.

Faire tourner la bielle et la démonter.
L’ovalisation du maneton se trouve déterminée par les traces que

laisse le noir de fumée; cette ovalisation, lorsqu’elle est faible, est
supprimée à l’aide d’une lime douce recouverte de toile émeri fine.

Cette opération, très longue et très délicate, doit être faite par un '
ouvrier spécialiste.

Lorsque la a soie n est, a la longue, redevenue cylindrique, finir
l’ajustage des coussinets du pied de bielle au brunissoir, après avoir
vérifié que les conduits de graissage ne sont pas bouchés. La tête de
bielle est ensuite nettoyée soigneusement, graissée et montée.

REMARQUE. —_ Le hrunissoir, constitué par une tige cylindrique
coudée, en acier trempé, fait disparaître les aspérités laissées par le
grattoir, en unissant la surface et en produisant un lèger écrouis—
sage du métal.

REMARQUE son L'EMPLOI nu amssom. — Certaines maisons dé—
conseillent l’emploi du brunissoir surtout pour les coussinets de
bielle.

Numerisation http://inter.action.free.fr



—215—

C. — Vérification de l’ajustage d’une bielle.

Ainsi que nous venons de le dire, la bielle doit avoir les écrous de
fixation des demi-coquilles bloques à fond, ce qui implique un parfait
contact des plans de jonction des demi—coquilles et demi—coussinets.

Dans ces conditions, la bielle sera bien ajustée si, dans le cas d’un
resserrage, lancée fortement, elle s’arrt‘te après avoir e/fectue a peine
un tour.

La bielle, placée horizontalement, ne doit pas tomber sous l’efiet
de son propre poids et présenter à l’arrêt une certaine résistance qui
exige un léger choc pour la décoller.

Lorsque les surfaces irottantes sont en bronze, l'ajustage doit être
fait moins dur. La bielle, lancée dans les mêmes conditions que pré-
cédemment, doit efiectuer un tour et demi à deux tours.

S’il s’agit d’une bielle régule-e a neuf, l’ajustage doit, au contraire,
être un peu plus dur que dans le premier cas, pour permettre au
métal de se tasser après quelque temps de fonctionnement.

lI. —— Ajustage des portées de vllebrequln (ligne de paliers).

A. — BUT DE L’AJUSTAGE DES marées DL' VILEBREQUIN.

L’ajustage des portées du vilebrequin a pour but z

1° De faire porter parfaitement les portées du rilebrcquin sur toute la
surface des coussinets supérieurs ct inférieurs;

2° De placer l’axe du vilebrequin à la. hauteur eta l’inclinaison voulues
par rapport au plan de jonction des carters. (L'axe du vilebrequin doit
toujours être parallèle au plan de jonction des carters.)

L’exécution de ce travail exige le concours d’un ouvrier spécia—
liste.

La mise en place de l'axe du vilebreqin à la hauteur voulue par
rapport au plan de jonction des carters se fait en utilisant des mon—
tages ou des gabarits qui, placés sur le plan du carter, déterminent la
hauteur de chaque palier.

On peut également, a titre de contrôle, vérifier, dans le cas ou le
'vilebrequin est claveté à une roue dentée de commande de la dis-
tribution, que cette roue engrène normalement.

B. — MODES DE FIXATION DU VlLEBREQUlN.

Deux cas sont à considérer :

PREMIER cas. — Le eilebrequin est firé entre les (leur carters, cha—
cun de ces carters possédant les demi—paliers appropriés.
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Dmtmùnn ms. — Le rilebreqm‘n est fixé seulement après le carter

supérieur, le carter iu/érieur qui, dans ce cas, ne concourt pas au
maintien du rilebrequiu, sert de réservoir d’huile.

Les paliers des carters reçoivent les demi-coquilles. Les demi-
coquilles peuvent être, soit recouvertes intérieurement de régule,
soit recevoir des demi-coussinets en acier ou en bronze régulés ou
non.

Le principe d'ajustage des demi—coquilles régulées ou des demi—
coussinets est le même dans les deux cas.

C —-— DÉTAIL nns OPÉRATIONS D’AJUSTAGE DES PORTÉES DU vILEnnEv.

1° Ajustage des demi-coquilles supérieures.

On ajuste tout d'abord les demi-coquilles supérieures reconnues
bonnes, au grattoir, en opérant comme il a été indiqué précédem-
ment pour les têtes (le bielles. On utilise le noir de fumée mélangé
d’huile (le rouge a été reconnu défectueux, comme ayant quelque
analogie avec la poudre d’émeri).

'Le resserrage des demi—coussinets s’etîectue comme il a été indi-
qué pour les têtes de bielles.

Après chaque ajustage, on nettoie les demi—coussinets et on les
enduit légèrement du mélange de noir de fumée et d’huile. On pose
ensuite, sur ces demi—coussinets, le vilebrequin que l’on fait tour—
ner.

Lorsque les demi—coussinets sont bien ajustés, ils sont en par—
iait contact avec les portées du vilebrequin. lls sont alors polis au
brunissoir (voir planche, p. 2‘23). (Le brunissoir est constitué pur
une tige d’acier ronde trempée et coudée, de façon a pouvoir recevoir
deux poignées de manœuvre.)

Non. — On appelle demi-coquille l‘ensemble constituant un demi-palier.
Le demi'coussinet est placé à l’intérieur do la demi-coquille.
Ce demi—coussinet est généralement en bronze régulé ou non.

2° Ajustage des demi—coquilles inférieures.

Après l’ajustage des demi-coussinets supérieurs, il est procédé a
l'ajuslage des demi—coussinets inférieurs reconnus bons, les mau—
vais sont remplacés par des neufs ou régulés de nouveau.

Lorsque le vilebrequin a trois paliers, on procède a l’ajustage des
demi—coussinets extrêmes et ensuite à l’ajustage du demi-coussinet
central.

Si le vilebrequin a sept paliers (ce qui est le cas pour certains
moteurs d’aviation), on ajuste les paliers deux à. deua‘. On procède
alors à l’ajustage du palier n° 3 en partant de l’hélice, puis du palier
n° 7. On vérifie ensuite en bloquant les deux paliers n° 3 et n° 7.
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L’ajustage de ces deux paliers étant terminé, on les démonte et on

travaille sur les paliers n° li et n° i, que l’on démonte. une fois ter—
minés, pour procéder à l’ajustage des paliers nos 2, 6 et 5.

Lorsque tous les paliers sont ajustés et bloqués ù fond, le vilebre—
quin doit tourner librement, sans aucun jeu et sans la moindre
dureté.

Les coussinets sont ensuite démontés. nettoyés et polis au bru—
mssmr.

Il]. — Régulage (les coussinets.

Le régulage des coussinets est une opération ayant pour but de
garnir de métal antifriction l‘intérieur (les coussinets.

L’opération du régulage est délicate, elle s’ellectue dans des ate—
liers spéciaux, dans lesquels on emploie des moules métalliques
appropriés, qui permettent démener cette opération très rapide—
ment et en économisant le métal antifriction.

L’opération de régulage peut, toutefois. être eilectuée dans (le
bonnes conditions par des moyens de fortune dont nous allons don-
ner un exemple ci-déssous :

.’\. —- ('ONl’I-IFTION DI' MOLLE.

Le montage le plus simple est celui dans lequel le moule est cons-
titué par les deux demi—coussinets neufs étamés soigneusement.

Pour les moteurs d'automobile. on peut faire resservir des cous—
sinets usagés et remplacer l‘ancienne garniture par une neuve.
Pour les moteurs d'aviation, l'emploi des anciennes coquilles est à
déconseiller.

Ces deux demi—coussinets, bloqués dans un montage, serrent,
par leur plan de jonction, deux plaques de tôle d’une forme voulue
destinée a faire office (le noyau.

Les coussinets sont garnis extérieurement, et le noyau central
intérieurement, de terre réfractaire, pour éviter les [uites de régule
(planche, page 223).

Le moule peut également être constitué par une boîte en tôle
munie d’un joint en amiante. Dans ce cas. le noyau. également en
amiante, est bloqué sur le fond du moule. Les bords latéraux de
cette boite sont resserrables, afin (le pouvoir bloquer, entre les
deux surfaces de jonction (les deux demi-coussinets. deux lames de
cuivre destinées a séparer le régule (le chaque demi—coussinet. ceri
dans le cas où l'on fait resservir d’anciennes demi«coquilles ou des
demi—coussinets séparés avant régulage.
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B. — PRÉPARATION DES COUSSINETS.

Les coussinets sont décapés et étamés soigneusement.
Lorsque les coussinets sont en acier, on les cuivre, pour faciliter

leur étamage, à l’aide de morceaux de sulfate de cuivre imbibés dans
l’eau.

Les coussinets portent des rainures en forme de queue d'aronde,
destinées à retenir le régule.

C. — COULÉE ou RÉGULE.

Le moule étant préparé, porter l’ensemble du moule à la tempé—
rature de fusion de l’étainà l’aide d'une lampe, pendant que l'on
fait fondre le régule dans une poche en acier bien propre.

Le régule doit être chauffé lentement, afin que sa température
devienne bien uniforme et que toute sa masse puisse fondre.

La température de fusion du régule est atteinte lorsqu'une bande
de papier, promenée à la surface du bain, commence à noircir. Il
faut veiller attentivement a ne pas brûler le régule.

Un régule brûlé a une texture granuleuse qui s'effrite sous l’ac-
tion des outils.

Pour apprécier la température du moule, on pose, sur le bord
supérieur des coussinets, une baguette d’étain. Lorsque la baguette
d'étain commence à fondre, on peut couler le régule. On le verse
alors lentement, en agitant le métal en fusion à l'aide d’un morceau
de fil de fer ou, mieux, de cuivre, pour éviter les souillures.

Les coussinets sont ensuite démontés et tournés à un diamètre
légèrement inférieur ù celui du. maneton.

Le ou les trous de graissage sont ensuite percés ; des pattes d'arai—
gnées sont effectuées, ainsi que des chanfreins au plan de jonction
(planche, page 2‘23).

Les chanfreins effectués au plan de jonction des coussinets (ou
dépincement) ont pour but d’éviter que le régule écrasé au moment
du montage vienne déborder entre le coussinet et l’arbre.

Le coussinet est ensuite ajusté au grattoir, puis poli au brunis—
soir (planche. page 223).

Le régule doit être parfaitement attaché au moule et ne présenter
aucune souillure, son grain doit être très fin. Si le revêtement des
coussinets ne répond pas a ces conditions, refaire le régulage.

Mode opératoire recommandé pour le régulage des coussinets
et tout particulièrement des coussinets de moteur d’aviation.

Sortant de fabrication les coquilles de coussinets, qu’elles soient
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inditîérem ment en bronze ou en acier, sont trempées dans une solu-
tion d’acide chlorhydrique a 10 p. 100 durant deux heures.

Après cette première action décapante, les coquilles sont brossées
et lavées dans un bain d'eau courante, puis trempées dans une solu-
tion de chlorure de zinc.

ET.\.\[.\GF.. — Enfilées sur un fil, on les immerge une première fois
dans un bain de régule en fusion durant une minute environ (tem—
pérature du bain 290°). Cette opération est suivie d’un second déca—
page, a la solution de chlorure de zinc (esprit de sel dénaturé) puis
d’un nouvel étamage. Ainsi étamées, elles sont aussitôt plongées
dans l‘eau courante, puis séchées sur une plaque portée a basse tem -
pérature.

RIÏZGI'LACE. — Toute coquille ainsi étamée est alors placée dans un
montage-cône, afin de faciliter le démoulage. Le montage est ensuite
plongé dans un bain de déchets de régule dont la température
atteint 300°.

(L’est au moment ou tout l’ensemble du montage est à la tempéra—
ture de 300 degrés, que doit s’effectuer le régulage proprement dit.

Le régule en fusion est versé dans le moule a l’aide d‘une cuillère,
puis brassé a l’aide d’une spatule en laiton, afin d’éviter toute poche
d’air au sein du coussinet.

Le montage est ensuite sorti du bain et hermétiquement fermé
a l’aide d'un carton d’amiante et de son couvercle.

Le tout est à nouveau plonge dans le bain, pour ramenerl'ensem-
bleà la température critique, sorti, puis retourné durant environ
une minute.

La température de régulage dite critique varie entre 290 et 300
degrés.

Le moule rempli de régule est retourné pendant une minute,
comme il vient d'êtreindiqué, pour assurer l'homogénéité de l’alliage
constituant le régule, les métaux constituant cet alliage ayant pu
se séparer par ordre de densité.

Le montage est ensuite place sur le nez d'un tour. Le tour est mîs
en route jusqu'à: une vitesse de 700 tours—minute environ.

Pendant cette opération. qui a pour but d‘éviter les soufllures et
d'appliquer, par la force centrifuge, le métal sur l’âme du coussi—
net, ce qui assure sa parfaite adhérence, le refroidissement du
moule est obtenu par une arrivée d’air comprimé dirigé sur le
montage.

Cette opération, d’une durée de sept minutes environ, est suivie du
démoulage et d” un recuit des coussinets régulés d’une durée de deux
heures dans un bain d’huile de ricin porté a 180 degrés.
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Cc recuit faitdisparaitre les surtensions internes du métal ayant

pu être produites par le tournage et le refroidissement brusque.
Les coussinets sont ensuite essayés au son.

NOTA. — Pour les moteurs d’aviation, il est recommandé de ne
jamais réguler une deuxième fois un coussinet défectueux.

1V. —- Montage et rodage des soupapes.

A. — RODAGE mas SOUPAPES.

L’opération de rodage a pour but de produire le dressage parfait
de la portée de la soupape, en faisant frotter l’une sur l'autre les
surfaces intéressées, après avo'r interposé entre elles un mélange de
poudre d’émeri et d’huile (potée d’émeri).

La grosseur des grains varie avec l'état des surfaces a rectifier.
Pour la finition, on emploie de la potée très fine.
Pour effectuer cette opération, les soupapes ayant été repérées avec

leurs sièges, nettoyer sérieusement les portées et les enduire de potée
d’émeri.

Mettre un petit ressort sous la tête de soupape et remonter l’en-
semble.

Avec un tournevis que l’on engage dans la fente de la soupape, la
faire tourner tantôt à droite, tantôt a gauche, d'un mouvement lent
et de faible amplitude.

Décoller de temps en temps la soupape, qui se trouve repoussée
parle ressort précédemment placé, pour changer les points en con-
tact et la potée d’émeri.

L’opération, qui demande beaucoup de patience, peut être très
longue. La pression exercée sur la soupape doit être faible, pour per—
mettre à l’émeri de n’agir que sur les bosses existantes. Lorsquele
rodage est terminé, les surfaces sont d'un blanc mat. .

Pour vérifier le rodage, inscrire des traits de crayon radieux sur
les portées, remonter la soupape et faire tourner d’un tour. Tous les
traits de crayon doivent s’etiacer.

Le rodage terminé, les cylindres et les soupapes doivent être soi—
gneusement lavés à l’essence.

Lorsque le siège de la soupape est profondément piqué, le repren—
dre a la main, à l’aide d'une fraise de forme (planche, page 225).

B. — MONTAGE DES SOUPAPES.

Le montage des soupapes s’etîectue a l'aide d’un lève-soupape (voir
page 225). Le lève—soupape est une espèce de pince servant à com—
primer le ressort de la soupape, pour faciliter le montage de cette
dernière.
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V. — Montage et ajusta'e des segments.

A. — REMONTAGE.

Les mêmes procédés que ceux utilisés pour le démontage des seg-
ments peuvent être employés pour le remontage des segments.

On peut également utiliser un cylindre de laiton de faible épais—
seur, qui s‘engage sur le piston, et surlequel on place les segments
dans l'ordre.

Une vis permet d’éloigner ce cylindre du fond du piston, pour
amener chaque segment en face de la gorge correspondante.

B. — AJUSTAGE DES SEGMENTS.

Faire entrer bien d’aplomb les segments dans les cylindres, a
quelques centimètres de profondeur, et laisser entre les becs un
jeu variant entre le 1/1503 et le 1/200e du diamètre.

Les segments présentant un jeu trop important, dépassant le
1/150°dn diamètre, sont à rejeter. '

Rappelons que les segments doivent pénétrer sans jeu dans les
gorges du piston. Pour les ajuster, on peut les enduire légèrement
de noir de fumée mélangé d’huile, les présenter dans les gorges et
gratter avec précaution, a la lime douce, les endroits où le noir de
fumée a été enlevé.

Cette opération, qui doit être exécutée avec le plus grand soin, est
généralement remplacée par la suivante :

On peut également, pour ajuster les segments, les promenerà plat
sur une feuille de toile émeri très fine, collée sur une planche de bois
parfaitement plane.

C. — RODAGE DES SEGMENTS.

On admet très souvent qu’il est inutile de roder les segments,
l’opération de rodage s’effectuant automatiquement après quelques
heures de marche.

Le rodage'aurait, de plus, l’inconvénient de s’étendre également
aux segments dans leurs gorges et, de ce fait, d’augmenter leur jeu.

Le rodage peut, toutefois, être recommandé lorsqu’il est exécuté
soigneusement.

Les segments à roder sont montés sur un vieux piston. ils sont
rodés a la main, a la potée d’émeri, jusqu’à l’obtention d'une portée
parfaite. Pendant cette opération, on évite l’accrochage du segment
sur les bords de la chambre à explosion, en limitant la course du
piston par une cale de bois dur. La chambre d’explosion ne subis—

Numerisation http://inter.action.free.fr



MÛ/V72165 D55 P/â‘727M?

APPARE/L POUR MON71-7? L55 P/Jrama DA/VJ
LEJ C‘YL /ND}P55

BLOC
CYLINDPE

A JL ' JL LMu — ‘
BIELLcs

P15TONAmen. DE”ohms:
MAINTENANT LE S SEGMENTS
AU FOND DES SURGES
Du Pisrow

laâæ
\—CARTER superman»/

R4

UNE FOIS LES PISTONS EN PLACE, ON RETIRE LE MONTAGE
PAR LE CORPJ DE BIELLE l”

aBréviaire mécanicien.

Numerisation http://inter.action.free.fr



— 230——

sant pas l’usure produite par le piston a, en effet, un diamètre légè—
rement plus petit que le diamètre du corps du cylindre (cas d’un
moteur usagé).

Le rodage a la main doit être suivi d’un lavage très soigné à
l’essence, pour faire disparaître toute trace d’émeri.

D. — TIERÇAGE DES SEGMENTS.

Les segments sont a tierces n au montage, c'est—a—dire que leurs
fentes sont réparties également sur le pourtour du piston.

Pour un piston à trois segments, les fentes seront décalées de 120°.
On peut également, dans les cas où les segments sont en nombre

de cinq ou en nombre pair (2, 4, 6), placer les fentes a 180° sur deux
génératrices des cylindres, situées dans le plan de rotation (les
bielles.

La fente du segment supérieur et celles des segments de rang
impair doivent être placées sur la génératrice du cylindre sur
laquelle se trouve appliqué le piston au moment de l’explosion
(voir ptanche, page 227).

On estime, en etlet, que grâce à ce procédé, les chances de fuite
des gaz sont diminuées pendant le temps moteur.

Vl. — Rennontnge des plstons clans les cylindres.

Vérifier la fixation des axes des pistons et le tiercage des seg—
ments, et présenter les pistons a monter en face de leur cylindre.

Les segments sont maintenus au fond de leur gorge par une
bande d’acier circulaire, entourant parfaitement le piston sur toute
sa circonférence.

Quatre petites pattes fixées sur le bord supérieur d: (Ut appareil
reçoivent le bord inférieur des cylindres.

Les cylindres, en s’enfonçant sur les pistons, repoussent les lian—
dcs de montage, ce qui permet aux segments de pénétrer dans le
cylindre sans risque d’accrochage. On dégage ensuite le montage
en l’ouvrant et en laissant passer le corps de la bielle.

VlI. — Joints utilisés dans un nmteur.

La nature du joint varie avec le genre d‘organe pour lequel il est
destiné.

A. — RÈGLE GÉNÉRALE poun LE MONTAGE DES 101m5.

1° Les surfaces des pièces devant être séparées par un joint doircnt
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etre parfaitement propres et rodées si possible. Les traces de l’ancien
joint doivent être complètement disparues.

“2° Le joint, quelle que soit sa nature, doit avoir une épaisseur rigou—
reusement égale et ne pas être brise.

3° Arant la mise en place du joint, percer dans celui—ri les Otifiees IIe
cirwlation d’huile ou d’eau qui peuvent exister ù. la surface des pièces
interessees.

4° Lors du serrage d’un joint, les boulons, écrous ou ois (le fixation.
doivent être serrés progressivement. On doit bloquer les écrous dia—
métralement opposes deux a deux.

B. — NATURE DES JOINTS.

1° PIÈCES MÉTALLIQUES. — Dans ce cas, le joint est en papier bulle
fort enduit d'huile de lin cuite. (Exemples : joints des carters, joint
de la base des cylindres, etc.) .

Pour découper un joint —- joint des carters, par exemple — poser
une feuille de papier bulle surla surface à recouvrir et découper le
joint, en frappant légèrement a l’aide d’un marteau sur l’arrête
limitant le pourtour des surfaces. Le joint se trouve, de ce fait,
découpe automatiquement.

2° TUYAUTERIES D’ESSENCE. — Joints coniques ou métalliques.

3° TUYAUTERIES D’ADMISSION. — Joint entre les tuyauteries d'admis—
sion et le bloc des cylindres. lilingerite, libre—joint, nIetallo-plastique.

11° CARBURATEUR. —— Entre le carburateur et la tuyauterie d’admis-
sion : plomb ou klingérite ou libre enduite de graisse plombaginée.

5° TUYAUTERIE D'ECHAIJIu-zm-zN'r. — Joint incombustible, tel qu'a—
miante ou joint métallo—plastique.

(5° CIRCULATION D'EAU. —— Joint au bloc des cylindres : amiante ou
klingérite enduite de céruse.

Joint au radiateur et aur tuyauteries : durit ou plaques de caout—
chouc avec céruse ou minium (presse—étoupe).

Pompe : cordon de chanvre ou d’amiante suifié.

7° BOUGIES, CULASSES DES CYLINDRES, BOUCHONS DE SOUPAPES. ——
En règle générale, joint métallo-plastique.

8° BOUCIION DE VIDANGE D'llL'lLE OU D’EAU. — Joint Inetallo—plasti—
que.
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\'III. — Pif-ces pouvant être roulées.

Difiérentes matières peuvent être utilisées pour le rodage de pie—
ces. C’est ainsi que l’on emploie :

1° La potée d’émcri grosse, pour les pièces devant avoir des surfa-
ces ajustées, mais ne devant pas frotter les unes sur les autres;

2° La potée d'émcri finc. pour les soupapes, segments et cylindres,
pour les pièces d’acier sur acier et de fonte sur acier;

3° La [leur de soufre ou l’alumine, pour le rodage d’acier sur
bronze, bronze sur bronze (siège de pointeaux de cubes de carbura-
teurs, boisseaux de robinets);

4° Le pétrole, pour le glaçage des segments et des cylindres.

IX. — Principes de nlontnge de pièce], d"enscnlhles
ou d’accessoires.

Les difiérentes pièces constituant un moteur ont toutes un rôle
bien défini.

Ces pièces ou les ensembles tels que pompe a eau, pompe à huile,
pignons de commandes, etc., doivent être montés en observant
l’ordre de montage voulu.

C’est ainsi qu’il ne faudra pas remonter un carter intérieur avant
d’avoir fixé, a l’intérieur de ce carter, les pièces ou organes qui
doivent s’y trouver tels que : pompe a huile, commande d’entraîne-
ment des pompes, etc.

Lors de ces montagnes le mécanicien doit s’inspirer des principes
suivants :

A. — VÉRIFICATIONS PRÉCÉDANT LE MONTAGE.

i" Vérifier une dernière fois la ou les pièces ou l’ensemble a mon—
ter;

9." Vérifier le système de fixation, ou 1c logement de la pièce ou de
l'ensemble;

3° Essayer le joint s'il doit exister;
4° Si ce joint doit être percé en regard d’un orifice de portée,

d’huile, s’assurer que le nécessaire a été fait.

B. — NETTOYAGE ET GRAISSAGE.

1° Surface derant être en contact par/ait (exemple : embase de joints,
épaulements). —— Nettoyer ces surfaces et s’assurer que les parties
devant être en contact sont bien planes et s’adaptent parfaitement.
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Graisser ou mettre de «l’hermétic» si cela est recommandé.
2° Surfaces devant glisser l’une sur l’autre (tourillons, butées, glis—

sières etc.). — Vérifier l'état de ces surfaces, les nettoyer et les
graisser.

C. —- PRÉSENTATION DES PIÈCES 0U DES ORGANES A MONTER.

Présenter les pièces et les organes a monter et s'assurer que rien
n’est faussé et que le montage s’efiectue correctement.

D. —— CONSEILS poua LE MONTAGE.

1° Ne jamais frapper pour monter une pièce.
Si l’on ne peut éviter de frapper au moment du montage, tenir

compte de la résistance de la pièce et veiller a ce qu'il ne puisse se
produire en aucun cas des déformations.

2° .‘Ve jamais forcer ni frapper pour faire. engrener des pignon-s.
3° Ne frapper que très légèrement pour monter des roulements a.

billes.
Utiliser, pour aider au montage des roulements, un maillet en

peau de porc ou un jet en bronze. Frapper par petits coups et sur
tout le pourtour, sur le roulement intérieur, jamais sur le roule-
ment extérieur, pour ne pas briser les billes, ou abîmer les chemises
de roulement.

4° S’assurer que les paliers d'un. arbre n’ont pas un maurais ali-
gnement.

E. — CONSEILS POUR LE SERRAGE DES ÉCROUS.

1° Serrer fortement et normalement les écrous.
Utiliser, pour serrer les écrous, des clés appropriées. Ces clés ont

un bras de levier d’une longueur proportionnée au diamètre de
l’écrou. La longueur de ce bras de levier est telle qu’un effort de
puissance normale ne peut amener la rupture de la tige du boulon.

2° Serrer les écrous diamétralement opposés progressivement et
deux il deux .

F. — CONSEILS POUR LE FREINAGE.

1° Utiliser les systèmes de freinage appropriés.
2° Effectuer le freinage avec soin et seulement après blocage des

pièces.
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B) Démontages et vérifications effectuées couramment
sur une magnéto.

Ayant étudié le calage de la magnéto au chapitre précédent, nous
examinerons les divers travaux de démontage les plus fréquents et
qui comprennent :

Le démontage du distributeur pour le nettoyage des plots du dis—
tributeur et la vérification du charbon;

Le démontage du rupteur (cas où le rupteur est grippé. ou les vis
platinées sont sales ou détériorées);

Le démontage et la vérification des charbons, du porte—charbon
rotatif, des charbons collecteurs et des connexions.

'l ° Diïzuoxmce ou DISTRIBUTEUR ET NETTOYAGE DES mors
DL‘ DISTRIBUTEUR.

Écarter les ressorts de fixation et nettoyer le chemin de frottement
a l’aide d’un ehifion imbibé de pétrole ou d’huile fluide de vaseline.
Essayer ensuite avec un chiffon sec.

Ne jamais utiliser d’essence ni du papier émeri.

2° DÉMONTAGE DU RUPTEUR.

S’opère en dévissant la vis centrale a l’aide de la clé de magnéto.
La vis une fois démontée, le rupteur s'enlève sans etîort, en le décol-
lant a l’aide de deux tournevis, par exemple diamétralement oppo—
sés. Dans ce cas, il est bon d'enlever au préalable l’anneau de cames
en le décollant, en frappant par petits coups sur son pourtour à
l’aide d'un manche d’outil (il faut faire très attention, lors de la
remise en place de l’anneau de cames, de placer l’encoche ménagée
sur le bord de ce plateau dans l’ergot d’arrêt) .

a) Lorsque le rupteur est grippé, ce qui provient du gonflement de
la bague en fibre de l’axe du marteau, démonter l’axe, retirer la
bague et la faire sécher, pour enlever l'humidité qui existe et qui a
provoqué son gonflement.

En aucun cas, ne rectifier ni le diamètre de l’axe, ni celui de la
bague, pour éviter de produire du jeu.

b) Pour régler les vis platinées, s‘assurer de la propreté et de la
planité des contacts. Rectifier les contacts s’il y a lieu avec beaucoup
de soins et avec d’infinies précautions, au moyen d’une lime extra—
douce ou de papier d’émeri très fin.

Effectuer le réglage en agissant sur la vis platinée longue, la seule
généralement mobileet après avoir débloqué le contre—écrou. L’écar—
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tement des vis platinées doit être de 4/10" de mill'metre environ.
Cet écartement est contrôlé a l’aide du gabarit de réglage que porte
la clé de magnéto.

Ne pas oublier ensuite de rebloquer le contre—écrou.

3° DÉMONTAGE ET VÉRIFICATION DES CHARBONS.

a) Porto—charbon rotatif. — Le distributeur étant enlevé, dégager
le porte-charbon et le tirer pour vérifier si le charbon n’est pas dété-
rioré, qu’il joue librement dans son guide et que son ressort de rap-
pel n’est pas affaissé.

REMARQUE. — En cas de panne en campagne provenant de la rup—
ture d’un charbon de magnéto, on peut remplacer procisoirmnent ce
charbon en utilisant un crayon à grosse mine de graphite. On dégage
la mine de plusieurs millimètres, après avoir réduit le diamètre du
crayon a la dimension de l’ancien charbon. Bien avoir soin d’assurer
un contact parfait entre le ressort et l'autre extrémité de la mine.
(Ce procédé, donné a titre d'indication ne peut, toutefois, être recom—
mandé.)

b) Charbon collecteur ct de connexion. — Démonter le porte—char-
bon collecteur et vérifier les deux charbons. En profiter pour net-
toyer la bague collectrice, comme il a été indiqué pour le distri-
buteur.

Rmnngrn. — Si l’on démonte l’engrenage du distributeur, bien
avoir soin de le replacer dans ses repères ou d’en elîectuer avant le
démontage s’ils ont disparu.
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C) Réglage des moteurs.

â l. — RÉGLAGE nu MOTEUR A L'ATELIER. —— RAPPEL on NOTIONS
ET un‘rlcuumrñs UTILES roun LE RÉGLAGE DES MOTEURS.

A. — Rappel du réglage pratique de la distribution. — Rappel du cycle pratique
B. — Cotes du réglage d’un moteur.

C. — Evaluation des cotes de réglage et méthode de mesure.
D. — Outils utilisés pour le réglage des moteurs.
E. — Représentation graphique des cotes de réglage et tracé des cotes de réglage

sur le disque.
F. — Particularités des arbres à cames intéressantes pour le réglage des moteurs.

1° Vitesse de rotation de l‘arbre à cames par rapport à la vitesse de rotation
du moteur.

2° Constitution et [onctionnement d‘une came.

3° Relations entre l‘angle de bossage de la came et l'angle d'ouverture de la
soupape correspondante.

4° Moyen de reconnaltre une came d'admission d'une came d‘échappement.
5° Position de calage des deux cames sur l'arbre.
6° Conclusions utiles pour le réglage des moteurs.

G. — Nécessité des tolérances de réglage.
H. — Cotes principales et cotes secondaires.

l. — Influence de la variation du jeu des soupapes sur les cotes de réglage.
1° Variation du jeu des soupapes.
2° Nécessité des tolérances de jeux des soupapes.
3° Principe de rectification des cotes après réglage par la modification des

jeux des soupapes.

ä Il. — RÉALISATION PRATIQUE ou RÉGLAGE DU moraux.

l. — Le moteur possède des repères.
ll. — Le moteur ne possède pas de repères.

a) Méthode permettant de monter un arbre à cames à sa meilleure position de
réglage.

b) Réalisation pratique du montage d’un arbre a cames a sa meilleure position
de réglage. .

c) Réglage des jeux des soupapes.

g lll. — CALAGE on LA MAGNÉTO.

l. —— Mise en position d’allumage du piston d’un des cylindres du moteur.

a) Le moteur possède des repères.
b) Le moteur ne possède pas de repères.
c) Exécution de l’opération.
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ll. — M188 en place de la magnéto et son calage.

a) Assemblage du dispositif d’entraînement.
b) Réglage du système de mise au point de la magnéto.

lll. — Vérification du calage de la magnéto.

lV. — Résumé de l’opération de calage d’une magnéto.

51V. — MOTEURS EN senvnce.

Vérification du réglage d’un moteur sur aérodrome. — Nécessité de la vérification
du réglage d'un moteur.

l. — Conlràle et amélioration. s'il y a lieu, des cotes de réglage par la mise du
jeu aux vis grains.

A. — Opérations préliminaires.
10 Procédé pouvant être employé pour libérer les culbuteurs.
2° Procédés employés pour relever le point d'ouverture ou de lermeture des

soupapes.
3° Relevé des jeux des soupapes.
B. — Utilité du. contrôle et de la modification, s‘il g a lieu, des cotes de réglage

par la mise exacte du jeu amc soupapes.

C. .— Conclusion.

ll. -- Exécution du travail d’amélioration, s‘il y a lieu, des cotes de réglage par
la modification du jeu. des soupapes.
a) Préparation du moteur.
b) Exécution du relevé des cotes.

PLANCHES.

l. — Rappel des cas pouvant se présenter lors de l'amélioralion des cotes de
réglage.

Il. — Détail des opérations pour la correction des cotes par la mise du jeu aux
vis grains.

IIl. — Modèle de liche pouvant être ad0ptëe.
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C) Réglage des moteurs.

ä l. — Réglage du moteur à l’atelier. — Rappel de notions
et particularités utiles pour le réglage des moteurs.

A. — Rappel (lu réglage pratique de la distribution.
Rappel du cycle pratique.

Rappelons que les diverses particularités du réglage pratique des
moteurs sont :

RETARD, on'ERTL'RE, ADMISSION (R. O. A.) ou AVANCE, OUVERTURE,
ADMISSION (A. O. A.).

Dans le cas du retard ouverture admission, la soupape s'ouvre
alors que le piston s’est déjà éloigné de son point mort haut.

Le retard a l’ouverture de l’admission est surtout utilisé dans les
moteurs il un ou deux cylindres, pour produire un appel brusque
des gaz. En efiet, aux faibles vitesses, la dépression produite crée
un appel brusque des gaz qui fait jaillir immédiatement l’essence et
évite l’introduction d’air pur au début de l'aspiration.

Aux grandes vitesses, le retard a peu d'influence, le mélange
jaillissent sans arrêt au carburateur.

Pour les moteurs à, plusieurs cylindres, ce qui est le cas général
actuel, on donne plutôt de l’avance à l’ouverture de l’admission
(A. O. A.) afin que, lors de l'aspiration, les gaz ne soient pas lami-
nés à leur entrée dans le cylindre.

Un appel brusque des gaz n’est pas nécessaire dans ce cas; en
raison du nombre des cylindres, le mélange jaillissent sans arrêt
au carburateur même aux faibles vitesses.

Les moteurs actuels sont réglés indifféremment soit : avec un peu
d’avance à l’ouverture de l’admission (A. O. A.); soit avec un retard
à l’ouverture à l'admission (B. 0. A.).

RETARD FERMETURE ADMISSION (R. F. A.).

La soupape d'admission se ferme alors que le piston remonte du
point mort bas vers le fond du cylindre.

Le retard à la fermeture de l’admission a pour but d’obtenir un
meilleur remplissage du cylindre. Les gaz, en raison de leur inertie
résultant de la vitesse acquise, continuent à pénétrer et viennent se
tasser dans le cylindre, alors même que le piston remonte vers le
point mort haut. '
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AVANCE A L’ALLUMAGE (A. A.).

Dans le cas d’avance a l'allumage, l’étincelle jaillit avant que le
piston soit arrivé au point mort haut.

L’avance a l’allumage a pour hutde laisser aux gaz le temps de
s’enflammer, afin que la pression maximum d’explosion se pro—
duise lorsque le volume de la masse gazeuse est minimum. La pres—
sion maximum d’explosion devra donc se produire lorsque le pis-
ton aura légèrement dépassé le point mort haut.

AVANCE OUVERTURE ÉCHAPPEMENT (A. t). E.).

La soupape d’échappement s’ouvre avant que le piston en course
de détente soit arrivé a son point mort has.

L’avance a l’ouverture de l’échappement a pour but :

1° De faire tomber brusquement la pression au début de l’échap—
pement, pour éviter la contre-pression qui se produirait lorsque le
piston remonterait dans le cylindre.

2° D’assurer que la lin de l’échappement se fasse à la pression la
moins élevée (la plus rapprochée de la pression atmosphérique),
pour permettre a la dépression de se faire sentir au début de l’admis—
sion (lès que le piston commence à descendre dans le cylindre.

RETARD .\ LA FERMETURE ÉCHAPPEMENT (li. l“. li).

La soupape d'échappement se terme alors que le piston, revenu
au point mort h'aut, commence a descendre dans le cylindre.

Le retard a la fermeture de l’échappement a pour but de permet—
tre aux gaz brûlés de s'échapper par inertie, en vertu de leur vitesse
aequise, la vitesse linéaire du piston étant très faible aux environs
du point mort haut (la vitesse linéaire du piston est d’ailleurs égale
a zéro au point mort haut).

Il. — Cotes de réglage d’un Inoteur.

RAPPEL DE QUELQUES PRINCIPES DE RÉGLAGE.

On entend, par cotes de réglage d’un moteur, les dillérentes posi-
tions que doit occuper le piston, donc le vilebrequin, au moment:

a) De l’ouverture et de la fermeture des soupapes d’admission et
d’échappement;

b) De l’allumage.
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AVANCE. — On dit qu’il y a avance lorsque l'ouverture ou la fer—

, meture de la soupape correspondante s’effectue avant que le piston
aitatteint le point mort (le moteur tournantdans son sens de marche
normal).

RETARD. — On dit qu’il y a retard lorsque l’ouverture ou la fer—
meture de la soupape correspondante s’effectue après que le piston
a dépassé le point mort (le moteur tournant dans son seus de mar—
che normal).

C. — Évaluation des cotes (le réglage et méthode de mesure.

Les cotes de réglage ou position d'ouverture et de fermeture des
soupapes par rapport à la position du piston et du vilebrequin peu-
vent s'évaluer et se mesurer de trois façons différentes :

1° D'Al’ltÏ-js L.\ l'OSl'l'lON ou msrox DANS 11-: CYLINDRE.

La cote de réglage (ouverture ou fermeture) estevalu ie par la dis—
tance en millimètres du piston au point mort le plus rapproché.

Méthode de mesure.

a) Cas des moteurs automobiles ayant un robinet purgeur en fond
(le cylindre. —0n utilise, dans ce cas, une pige formée d'une petite
tige métallique rigide.

La longueur de la cote de réglage, reportée sur la pige, sert a
déterminer la position correspondante du piston.

b) (Tas des moteurs n'ayant pas de robinet purgeur en fond de cylin—
dre. — On utilise un indicateur de fond de course qui se visse a l'em-
placement d‘une bougie.

Cet indicateur porte un cadran gradué dont les divisions corres—
pondent a l millimètre de course de piston.

(Cette méthode n’est utilisable que pour les cotes voisines du point
mort haut et n’est pas très précise.)

2° Dîuuuäs LA VALEUR DE L’Anc DÉCltl'l‘ mu Ll-l \'tI.1-:unEQI:tN.

La cote de réglage est évaluée par la longueur d'arc correspondant
a l'angle fait par le manneton par rapport a une ligne fictive, appelée
ligne (le points morts. La ligne de points morts généralement utilisée
correspond à la ligne d'axe des cylindres.

REMARQUE TRÈS IMPORTANTE. — Cet arc n'est jamais mesuré sur
la circonférence décrite par le maneton, mais sur un disque de
réglage de diamètre bien déterminé; ce disque, fixe sur le vilebre—
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quin, tourne avec ce dernier (le diamètre du disque est générale-
ment de 360 millimètres).

Méthode de mesure.

a) A l'aide d’un secteur gradué en millimètres. — On utilise un dis-
que étalé sur le vilebrequin se déplaçant en regard d’un index fixe.

Sur le disque se trouvent portés :

1° Le repère correspondant au point mort;
2° Le repère correspondant a la cote de réglage envisagée.
On utilise, pour mesurer la valeur de l’arc séparant ces deux

repères, un secteur approprié au disque gradué en millimètres.

b) A l’aide d’une règle graduée. — On utilise le disque précédent et
l’on mesure l’arc correspondant a la cote de réglage à l’aide d’une
règle flexible graduée en millimètres (réglet).

3° D'APaÈs LA VALEUR DE L’ANGLE DE ROTATION EFFECTUÉ
pan LE VILEBREQUIN.

La cote de réglage est évaluée en degrés par l’angle que forme le
maneton avec l’axe du cylindre (ligne des points morts).

Méthode de mesure.

a) Mesure directe d l’aide d’un secteur gradué en degrés. — On uti-
lise un disque de réglage en acier, fixé sur le vilebrequin, un sec—
teur approprié à ce disque gradué en degrés permet d’obtenir direc—
tement la valeur de l’angle.

b) Par la, mesure de l’arc et le calcul. —— Dans ce cas, on utilise le
même disque d’un rayon B bien déterminé et une règle flexible
graduée en millimètres (réglet).

La connaissance du rayon du disque et de la longueur L de l’arc
en millimètres permet le calcul de l’angle de N degrés.

On utilise la formule :

_360><L
N—‘ 21:3 °
N=182ËL'

A titre d’indication, nous donnons les cotes de réglage d’un
moteur d'aviation Lorraine 400 CV. :
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En longueur d'arc (dingue de

En degrés. :60" de diamètre . En millimètres do course.

R. 0. A ............ 2° 6mm,28 0mm,l
R. F. A ............ 50° 157mm 23mm,3
A. A ............... 26° 81mm,64 10mm,9
A. O. E ............ 50° 157mm 23mm,3
R. F. E .........-. . . 4° 12mm,56 0mm,2

Exemple d’établissement des cotes de réglage d’un moteur en longueurs
d’arcs sur un disque de rayon déterminé, connaissant les cotes en
degrés.

EXEMPLE. — Soit un disque de réglage de 360 milimètres de dia—
mètre (dimension courante) et proposons—nous de calculer la lon-
gueur d’arc A. B. C., connaissant l’angle de N degrés.

AILE. '
B

r1
”il" bel noTÀflo
\

DU n°7503

SOLUTION.

Pour un angle de 360°, la longueur d’arc égale à la longueur de
circonférence vaut 2 r. B.

Pour un angle de 1°, la longueur d’arc L vaut ä.

Pour un angle de N degrés, la longueur d'arcL vaut : ÊËGRÎN .
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La formule permettant de calculer les cotes de réglage en lon—
gueur (l’arc L en fonction de la cote en degrés N, est donc :

2nIlN
L — 360 '

Si Il :2 180 millimètres, on a :
L = 'r. N.

'\PPI [C \'1'ION. — Ayant un d'sque de 360 millimètres de diamètre,
calculer la laleur (les cotes de léglagc en longueur (l’arc sur le
disque, sachant que les cotes en degl és valent respectivement .

Il. 0. A. = 2°.
Il. F. .»\.=ïiO°.
A. \. :260.
A. 0. E. :500.
Il. F. E. :40.

SOLI'TION.

En longueur d’arc :

2X:><180><2Il. 0. A. vaut :2 >< 3,14=(i""",'28.366
ll. F. A. lautLîËw—mxlüz; 157 millimètres.

7) .—A. A. vaut'X—"XÎÉM: 26 >< 3,14: 8lmm,64.
A. o. E. vaut r—ï—ÉÆO—X‘“): 50 >< 3, ”4:: 457 lllillimùlres.

lil. F. E. \au iz—"X X180)“ _—4><3,i4:l2mm,56360
l"n'rl. — l.a transiorlllalion des cotes do réglage en degrés en traction de course du

piston est d'un calcul compliqué que nous n‘exposerons pas ici. Ces cotes sont généra-
lement données par le ronslrueleur et n’ont pas grand intérêt pour le réglage des
illulelirs l‘exception iailo de lu cote d‘avani‘e il l'allumage toujours connue).

l). — outils utilisés pour le réglage (les moteurs.

On emploie généralement pour le réglage des moteurs z

1° Ifn disque de tôle non gradué, fixe sur la flasque arrière du moyeu
d’hélice et «(l/tint généralement un diamètre (1e 36C) millimètres.

A delaut de disque de tôle, on peut, à la rigueur, utiliser le flasque
arrière du moyeu d'hélice;

2° Un index fixé sur le carter (lu moteur et destin l‘ a servir (le repère
sur la circonférence du disque ;
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3° Un lerier et un montage approprié permettant de faire tourner
l’arbre du vilebrequin du moteur;

4° Un secteur de 180° gradué en degrés ou, a défaut de ce secteur,
une simple règle flexible en acier gradué en millimètres;

5° Un indicateur (le fond de course;
6° Si possible, un petit disque gradué pour mesurer le ieu des soupa-

pes ou le jeu des ris grains (les vis grains sont les vis attaquant les
soupapes). Dans certains moteurs (cas des moteurs Hispano), on
ne peut employer de disque, on utilise alors des cales, ou l’on
calcule, d’après le pas des filets de la tige de la soupape, de quelles
fractions de tour il faut faire tourner le plateau cémenté pour pro—
duire un jeu convenable (voir description du disque de réglage des
vis grains page 251).

7° Des clés direrses pour le montage et le démontage de l’arbre à
cames, des écrous de blocage, des vis grains et un tournevis pour
faire tourner les vis grains.

E. — Représentant": graphique «le. cotes de réglage
et tracé des cotes de réglage sur le disque.

1° REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DES COTES DE RÉGLAGE.

Pour représenter graphiquement les cotes de réglage, on trace
sur une circonférence, et en considérant le sens de rotation du
moteur, les points d’ouverture et de fermeture des soupapes par
rapport aux points morts tracés sur l’axe des cylindres.

Les points marqués représentent la position occupée par le maneton
du vilebrequin a l’instant considéré.

. C’est ainsi que, pour un moteur Lorraine 400 CV, on obtient le
tracé indiqué qui permet de déterminer que :

Le temps d’ouverture de l’admission est de
180° — 2° + 50° = 228°.

Le temps d’ouverture de l’échappement est (le
180° + 50° + 4° = 234°.

2° TRACÉ DES COTES DE RÉGLAGE SUR LE DISQUE.

Les points morts sont tout d'abord tracés sur un disque solidaire
du vilebrequin par rapport avec un index fixe monté, généralement,
sur le carter du moteur.

Si l’on veut porter sur le disque une cote d’avance, on trace cette
cote avant que le point mort correspondant, tracé sur le disque,
arrive à l'index (en considérant le sens de rotation normal du
moteur).
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Si l’on veut. porter sur le disque une cote de retard, on trace cette

cote après que le point mort considère, trace sur le disque, a passe
devant l’index (sens normal de rotation du moteur).

En résumé, pour le tracé des cotes (le réglage sur le disque, en consi—
dérant le sens de rotation du moteur :

1° Les cotes d’avance seront portées avant que le point mort consi—
déré arrive à l’index;

2° Les cotes de retard seront portées après que le point mort consi-
déré a dépassé l’index.

F. — Particularités des arbres à cames lntèressantes
pour le réglage ”(les moteurs.

1° VITESSE nr. ROTATION DE L’ARBRE A CAMES mu RAPPORT A L.\ VITESSE
DE ROTATION DU MOTEUR.

Dans la généralité des cas et pour les moteurs actuels, il existe
une came d’admission et une came d'échappement culées sur le
même arbre.

L’axe des culbuteurs ou des poussoirs occupant toujours une
position invariable par rapport a l’axe de l'arbre a cames, il s’ensuit
que:

Lorsque l’arbre à cames e/I'ectue un tour complet, le cycle de la distri-
bution doit e‘tre accompli; l’arbre à cames est alors revenu à sa posi-
tion première et prêt à accomplir un nouveau cycle.

Or, pour qu’un cycle complet soit e/fcctue par le moteur, le cilebre—
quin doit accomplir deux tours (deux allers et retours du piston, cas
(les moteurs à quatre temps).

L’arbre à cames ne devant, pendant ce temps, etlectuer qu’un
tour de rotation, nous concluons que :

[tans un moteur a erplosion utilisant le cycle a quatre temps, l"‘tnlnc
ù cames tourne à la demi-vit: sse du moteur.

2° CONSTITUTION I-z'r FONCTIONNEMENT D'I'NE CAME.‘

Une came se compose d’un disque plat sur le profil duquel vient
s’appliquer un galet transmettant le mouvement à la soupape. Le
déplacement du galet dépend de la distance du profil a l’axe de la
came.

Sur la partie cylindrique A M B, la distance à l’axe ne varie pas
et le galet ne subit aucun déplacement.

Sur la partie B C du profil, la distance à l'axe croit de Il à Il",
et le galet est repoussé d’une quantité égale à (Bï—ll’) (la soupape
se lève).
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De C en D, la distance R" reste constante, le galet ne subit aucun

déplacement (la soupape reste soulevée).
De D en A, la distance a l'axe décroît de l’ñ‘ a Ri (la soupape se

ferme).
En réalité, la hauteur de levée de la soupape n’est pas égale a

lt‘3——l{‘, car il faut tenir compte du jeu nécessaire entre la queue de
la soupape et le poussoir.

ll faut donc considérer que le galet roule sur une circonférence
fictive de rayon R' égal a ltl + E (E valeur du jeu de soupape). La
levée de la soupape est en réalité égale a :

R"—lt'=H.

De même, le galet attaque le profil en .»\' et B' au lieu de A et B et
l’angle de la came produisant Ia levée de la soupape n’est que :

= A’ 0 B’ et non pas AOB.

3° RELATIONS ENTRE L'AXGLI: m‘ nossmr. DE L.\ c.\.\n-: ET L’ANGLE
D’orvnnrrnn m: I..\ sormpn CORRESPONDANTE.

D'après ce qui a été dit précédemment, l'arbre à cames tourne il
la demi—vitesse de l'arbre vilebrequin. De ce fait, lors de la levée
d’une soupape, l’arbre a cames ne tourne que d’un angle égal a la
moitié de l’angle décrit par le vilebrequin (cet angle décrit par le
vilebrequin correspondant il la durée d’ouverture de la soupape).

Par conséquent, l’angle [ormé par le bossage de la came doit
être égal a la moitié de l'ang e d’ouverture de la soupape corres-
pondante.

Appucurox. —— Prenons le cas d'un moteur Benault 300 CV,
ayant comme cotes approximatives de réglage :

R.O.A.7=10° R.F.A.=20°.
lt. F. E.= 5° A.0.E.=40°.

Quels sont les angles upproximnlifis de bosszfye (les cames ‘?

Lo: temps d’ouverture de la soupape d’admission est égal à
180°— 10° + 20“=19(}°. L'angle de la came d’admission sera égal à
190°
T = 95°.

Le temps d'ouvertu:c de la soupape d’échappement est égal a
180° + 5° + 40°: 225°.

. . 225°L’angle de la came d échappement sera égal a : 2 = “20,30.
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4° MOYENS DE RECONNAÎTRE UNE CAME D’ADMISSION D'UNE CAME
D’ÉCHAPPEMENT.

PREMIER MOYEN. — Il peut être posé en principe que, pour la gené-
ralité des moteurs actuels, aussi bien d’automobile que d’aviation,
les constructeurs adoptent des cotes de réglage telles que :

Le temps d’ouverture de la soupape d’échappement est toujours plus
grand que le temps d’ouverture de la soupape d’admission.

Il s’ensuit que :

La came d’échappement est toujours la came ayant le plus grand
angle ou le bossage le plus large (sauf pour le cas des moteurs spéciaux
ayant des réglages spéciaux).

DEUXIÈME MOYEN, permettant de reconnaître les cames entre elles.

5° POSITION DE CALAGE DES DEUX CAMES SUR L’ARBRE.

D’après le cycle du moteur, après l’échappement vient l’admis—
sion, 1e début de la rampe d'ouverture d’admission doit donc setrou-
ver près de la fin de la rampe de fermeture d’échappement.

Si l’on considère le sens de rotation de l’arbre à cames, la came
d'échappement précédera la came d’admission et attaquera la pre—
mière son poussoir.

PREMIÈRE CONCLUSION. — Lorsque l’on. considère le sens de rotation
de l’arbre à, cames, la came d’échappement attaque la première la sou—
pape.

Lorsque le moteurtourne dans son sens de marche, après un tour
complet pendant lequel les soupapes sont immobiles, la soupape
qui se lève la première est la soupape d’échappement.

REMARQUE. — Les constructeurs adoptent des cotes de réglage
telles que la valeur du retard a la fermeture de l’échappement R. F. E.
est toujours très faible et que la fermeture de cette soupape se fait
sensiblement au point mort haut. De même, la valeur de l’avance
ou du retard à l'ouverture de la soupape d’admission se fait égale—
ment sensiblement au point mort haut.

6° CONCLUSIONS UTILES POUR LE RÉGLAGE DEs MOTEURS.

Pour les moteurs actuels et d’après les cotes de réglage adoptées
par les constructeurs :

1° La came d’échappement est la plus large;
2° Dans les moteurs a quatre temps, l’arbre a cames tourne aune
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demi-vitesse du moteur, et l’angle du bossage (les cames est égal a la
moitié du temps d’ouverture des soupapes;

3° Lorsque l'on considère le sens de rotation de l’arbre a cames, la
came d'échappement attaque la première la soupape;

4° Lorsque le piston est au point mort haut eu fin d’échappement et
en début d'admission les deur galets des culbuteurs se trourent au
début des rampes des deur cames.

G. —— Nécessite des tolérances de réglage.

Il y a lieu d'adopter pour les cotes de réglage des moteurs certai—
nes tolérances, ces tolérances étant justifiées par :

4° Les erreurs de mesure qui se produisent, malgré toute l'atten—
tion et le soin que l’on peut apporter dans les opérations de relevé
des cotes;

2° Les défauts ou imperfections de fabrication qui, quoique très
faibles, peuvent ne pas permettre la correction des écarts de cer—
taines cotes.

Certains constructeurs donnent la valeur des tolérances pouvant
être appliquées lors du réglage.

En principe, on règle un moteur en s’imposant de mettre à leur
valeur exacte les cotes dites principales.

Pour les cotes secondaires, on admet une tolérance de 2 degrés, cet
écart étant sensiblement égal a la moyenne des erreurs de mesure.

L’expérience prouve que les cotes secondaires ne s'écartent que
Îort peu de leur valeur, même pour un moteur usagé.

De gros écarts ne peuvent résulter que d’une usure ou de défor—
mations excessives et, dans ce cas, l’arbre a cames est à changer.

‘H. — Cotes principales et cotes secondaires.

Par cotes principales on entend les cotes A. O. E. et B. F. A.
Les cotes R. F. E. et R. 0. A. ou A. 0. A. sont les cotes secondaires.
Les cotes B. F. E. et ll. O. A. sontconsidérées comme secondaires,

parce qu'elles ont toujours une valeur minime et sont situées a
proximité des points morts où les déplacements du piston sont
très faibles pour un déplacement appréciable du vilebrequin.

Au contraire, pour les cotes principales, situées a une distance
éloignée des points morts, les déplacements du piston sont plus
importants que pour les cotes secondaires, et ce pour un faible
déplacement angulaire du vilebrequin.

Un même écart de degrés a donc plus d’importance pour les cotes
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principales A. O. E. et R. F. A. que pour les cotes secondaires Il. F. E.
et l’t. O. A. (voir planche, page 259).

Pour cette raison, les cotes A. 0. E. et R. F. A. sont appelées cotes
principales et les cotesR. F. E, et Il. O. A. ou A. 0. A. sont appelées
cotes secondaires.

]l est recommandé dérégler au plus près les cotes principales qui ont
la priorité sur les cotes secondaires.

I. —— INFLUENCE DE LA VARIATION DU JEU DES SOUPAPES
son LES COTES DE RÉGLAGE.

l° Variation du jeu des soupapes.
Si l’on augmente lejeu des soupapes, on augmente évidemment la

distance E séparant l’axe du galet du culbuteur de l’axe de l’arbre a
cames et, dans ce cas, le temps d‘ouverture diminue.

Si donc on augmente le jeu, la soupape est attaquée plus tard et libé—
rée plus tôt (diminution du temps d’ouverture).

Si, au contraire, on diminue le jeu, la soupape est attaquée plus tôt
et libérée plus tard (augmentation du temps d‘ouverture).

Sur la planche voisine (planche, page 261) les temps d’ouverture
sont représentés :

a) Pour l’admission, par l’arc A. 0. B.;
b) Et pour l’échappement, par l’arc A’ 0' B'.
Si l’on admet que la came est symétrique, ce qui est le cas général,

lorsque l’on modifie le jeu des soupapes les droites AB et A'B’ se dépla-
cent parallèlement à elles-mêmes (voir planche, page 261).

Cette remarque est très importante pour le réglage.
Les deux planches des pages 261 et 263 indiquent dans quel sens

se déplacent les droites AB et A’B', s’il s’agit de l'échappement et de
l’admission.

CONCLUSIONS :
1° En augmentant le jeu, la durée d’ouverture diminue.
2° En diminuant le jeu, la durée d’ouverture augmente.

3° Les droites telles que AB et A'B' se déplacent parallèlement à
elles—mêmes lorsqu’on fait varier le jeu des soupapes (cas d’une
came symétrique).

4° Les cotes principales A.0.E. et R.F.A. sont réglées au plus près
et ont la priorité sur les cotes secondaires R.F. E. et B.O.A.

2° NÉCESSITÉ DES TOLÉRANCES DE JEUX DES SOUPAPES.

Rappelons que le jeu aux soupapes a pour but :

a) De permettre, pendant la marche du moteur, l’échaufiement
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et la dilatation des tiges de soupapes, de telle sorte que ces soupapes
ne soient en prise;

b) De provoquer un léger choc au moment de l’attaque de la sou—
pape, ce qui en facilite l’ouverture.

Lorsque le jeu est trop faible, la tige de soupape peut se dilater, res-
ter en contact avec le galet etne pas permettre à la soupape de se
fermer.

On dit alors que la soupape est en prise, d’où :

PREMIÈRE CONCLUSION. —Lorsque, après réglage, l'essai du moteur
est effectué, s'assurer que :

Le moteur étant chaud, aucune soupape n’est en prise.
Dans le cas ou une soupape est en prise, eñectuer une correction

en augmentant légèrement le jeu. Si la correction nécessaire
entraîne un déréglage important du cylindre considéré, l’arbre à
cames est a changer ou à vérilier.

Lorsque le jeu est trop grand .-
a) Le choc, au moment de l’ouverture de la soupape, augmente

et entraîne la détérioration rapide de la vis grain et (le l’extrémité
de la soupape;

b) Le temps d’ouverture de la soupape diminue de façon impor-
tante.

DEUXIÈME CONCLUSION. — Lorsque, pour assurer le réglage, le jeu
des soupapes dépasse la tolérance maximum, l’arbre a cames est à. chan-
ger ou a réviser.

Causes pouvant entraîner le remplacement de l’ arbre a cames:

DÉFAUTS RÉSULTANT DE L'ARBRE A CAMES :

l° Faux rond: a vérifier au comparateur.
2° Jeu dans les paliers.
3° Usure anormale des cames pouvant résulter d’un défaut de

cémentation.

DÉFAUTS R SULTANT DES CULBUTEURS.

Ovalisation des galets. —- L’ovalisation des galets est très souvent
la cause du déréglage du moteur.

Les galets des culbuteurs devront donc, avant le remontage, être véri-
fiés au palmer ou au comparateur.

Pour toute ovalisation supérieure a 5 centimètres, le galet du culbu-
teur est à remplacer.
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Jeu des ares des culbuteurs. — Lorsque le jeu est apparemment
important, les axes ou les bagues sont à changer.

ConcrcsIoss.

l.— Les jeux aux tiges de soupapes peuvent varier dans les tolé—
rances moyennes suivantes (ces tolérances ne sont qu’approximati-
ves.)

Tolérance inférieure ou minimum: lîi centièmes en dessous des jeux
moyens du constructeur.

Tolérance supérieure ou maximum: 30 centièmes en plus des jeux
moyens du constructeur.

ll. — lorsque le jeu des soupapes tombe, après réglage, hors des tolé—
rances, vérifier les arbres à cames et les culbuteurs et les changer s’il g a
lieu. (Observer les tolérances de fabrication données par les cons-
tructeurs.)

Ill . — Vérifier tout spécialement I'outilisation des galets (les culbuteurs
pour lesquels il sera admis une tolérance d’oralisalion de 53 centiemes.
(Au—dessus «le cette tolérance les galets sont à changer.)

3° PRINCIPE DE RECTIFICATION DEs COTES APRÈS RÉGLAGE
PAR MODIFICATION ne JEU DES soupapes.

Ainsi que nous venons de le voir, la variation du jeu des soupa-
pes inllue sur la valeur des cotes de réglage.

Il y a presque toujours intérêt, aprés réglage, à vérifier si les cotes
de réglage peuvent être améliorées par la modification du jeu des
soupapes, en tenant compte du principe précédemment énoncé :

Les cotes principales ont priorité sur les cotes secondaires.
Cette opération peut être efiectuée, non seulement après réglage

complet d'un moteur, mais encore sur un moteur en service.
La règle a suivre est la suivante :

Règle à suivre pour améliorer les cotes de réglage par la modification
du jeu des soupapes.

PREMIÈRE Ul'ÉliA’l‘lUN (Planche, page 265.)

I. — Mise ù. leur raleur exacte (les cotes principales.
A) Sovmpn D’ADMISSION (Planche, page 265.)

l“ .llise du vilebrequin a l’angle correspmidant a la valeur de la cote
principale. — Mettre le repère R. F. A. du cylindre considéré,
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repère tracé sur le disque, en regard de l’index fixe (le vilebrequin
sera bien a la position désirée).

2° Annuler le jeu de la soupape d’admission. —— De ce fait, le jeu se
règle automatiquement et l'on est sûr que la valeur de la cote prin-
cipale d‘admission est observée.

3’ Relever la cote secondaire.
B) SOUPAPE D’ÉCHAPPEMENT (même opération).
1° Mise du vilebrequin a l’angle correspondant a la raleur de la cote

principale (la cote A. 0. E. du disque correspondra avec l’index).
2° Annuler le jeu de la soupape. —— La cote principale est observée

pour l’échappement.
3° Relever la cote secondaire.

DEUXIÈME OPÉRATION (Planche, page 267).
II. — Relève des cotes secondaires et amélioration des cotes s’il y a lieu.

A) TOLÉRANCES A ADOPTER. —— Les cotes secondaires sont relevées
et les deux cotes corrigées, s’il y a lieu, en se basant sur le principe
suivant (voir planche, page 267).

Toute cote secondaire ayant, par rapport a la cote-type, un écart n’exc-
cédant pas 2 degrés est considérée comme bonne. Pour un écart supé—
rieur à 2 degrés, corriger par le jeu des vis grains en s’assurant que ;

1° L’écart produit à la cote principale est plus petit d’au moins 1 degré
Ît l’écart produit à la cote secondaire.

2° L’écart produit à la cote principale n’excèdepas, quel que soit le cas,
2 degrés.

B) Exncurron pas OPÉRATIONS. —— Les tolérances précédemment
indiquées étant observées :

1° Mettre le vilebrequin a la position correspondante à la correction
prévue pour la cote principale.

2° Annuler le jeu de la soupape considérée.
‘ 3° Contrôler la valeur de la cote secondaire.

TROISIÈME OPÉRATION.
lIl. — Relevé du jeu des soupapes (Planche, page 267).

Le jeu des soupapes ne doit pas, après réglage, sortir des limites
minima et maxima.

Ces limites peuvent être prises égales :
a) Limite minimum 15 centièmes en moins des jeun; moyens du cons—

tructeur, sous réserve qu’après la mise en marche, le moteur étant
chaud. aucune soupape n’est en prise.
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b) Limite maximum, 30 centièmes en plus des jeux moyens du cons—

tracteur.
Les tolérances peuvent donc être prises égales à 15 centièmes en

moins des jeux moyens et 30 centièmes en plus des jeux moyens.

511. — Réalisation pratique du réglage d’un moteur.

l° Le moteur possède des repères.
2° Le moteur ne possède pas de repères.

PRINCIPE DE L’OPÉRATION DE RÉGLAGE.

Le réglage d'un moteur consiste. dans la mise en place des orga—
nes de la distribution, de telle façon que les points d’ouverture et de
fermeture des soupapes correspondent aux données du constructeur.
Le point d’allumage doit également avoir la valeur fixée. L'ensem—
ble d’une opération de réglage varie selon que le moteur possède ou
ne possède pas de repères.

I. — Le. moteur passède des repères.

Pour ce cas, les pignons de distribution possèdent des repères
qu’il suffit de mettre en regard pour que le calage de la roue d‘en—
grenage qui commande l’arbre à cames soit eflectué. Par mesure de
prudence, pour prévoir le cas où les repères sont faux, ou ettectue
a titre (le contrôle l’opération comme il est indiqué.

RAPPEL DES COTES DE RÉGLAGE DE BASE.

Rappelons que, pour obtenir une plus grande approximation, on
cho’sit, ainsi qu'il a été précédemment expliqué, comme cotes de
réglage de base, celles ayant la plus grande valeur, c'est—à—dire :

COTES PRINCIPALES :

Retard à la fermeture de l'admission (R. l". A .) et avance à l’ouver—
ture (le l’échappement (A. 0. 15.).

ENSEMBLE mas OPÉRATIONS.

A. —— Réglage de la première cote principale (R. l". A.) point
de fermeture de l’admission.

1° Monter l’arbre a cames aux repères et régler les jeux des pous—
soirs a la valeur moyenne indiquée par le constructeur (le jeu doit
être réglé lorsque le poussoir ou le galet se trouve sur la partie cylin—
drique de la came a laquelle se raccorde le bossage);

l
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2° Amener le repère Il. F. A. — cote principale — du cylindre

n°1 tracé surle disque, en face de l’index fixe;

3° Faire tourner l’arbre a cames dans son sens de marche, de façon
a ce que la soupape d’admission présente au galet ou au poussoir la
[in de sa rampe (fin de la rampe, puisqu’il s’agit de la fermeture a
l’admission);

4° Vérifier, en faisant tourner l’arbre à cames dans son sens de
marche, que la position repérée est bien celle de fermeture a l’admis-
sion et faire engrener la roue de commande de l’arbre à cames. L’en—
grènement de cette roue doit se faire aux repères;

5° Vérifier ensuite le calage, en s’assurant que la fermeture de l’ad—
mission se fait bien à la valeur fixée.

B. — Réglage de la deuxième cote principale (A. 0. E.)
' point a" ouverture de l'échappement.

Les cames venant taillées dans l'arbre, si un point de réglage
d’une soupape est réglé, automatiquement les autres points de
réglage et les autres cylindres le sont.

Le réglage du point d’ouverture de l’échappement n’est donc
qu’une vérification.

Pour l’efiectuer :

l" Amener le repère A. 0. E. du cylindre n° l, tracé sur le disque,
en face de l’index fixe.

2° Le poussoir ou le galet ayant son jeu normal, vérifier que le
poussoir ou le galet Va être attaqué par le début de la rampe de la
ca me d'échappement.

REMARQVE- — La vérification du point (l’attaque de la soupape
peuts'effectuer a l’aide d'une feuille de papier mince et résistante
placée entre le poussoir et la queue de la soupape. Ce procédé, qui
peut être utilisé par un mécanicien débutant, n’est toutefois pas
à recommander, car l'épaisseur de la feuille de papier utilisée
fausse les résultats.

3° Amener le point d’avance à l’ou vertu re de l’échappement il sa
valeur exacte en réglant le jeu du poussoir.

C. — Réglage de la deuxième cote secondaire et amélioration
des cotes s’il y a lieu.

(Pour effectuer cette troisième et dernière opération se reporter
planche, page :267).
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Il. — Le mot ul- ne possède pas de repères.

La. première opération qui s’impose, avant le réglage, est la recherche
des points morts haut et bas de chaque cylindre.

RECHERCHE DU POINT MORT HAUT.

EMPLOI D’UN INDICATEUR DE FOND DE COURSE. — L’indicateur de fond
de course est un petit appareil se plaçant a la place d’une bougie du
moteur, lorsque ces dernières sont disposées sur les parois latérales‘
(ce qui est le cas des moteurs d’aviation). Il indique, en millimè-
tres, les déplacements du piston au voisinage du point mort haut.

Pour repérer le point mort, il suffit, en principe, d’observer l’ins-
tant où l’aiguille s'arrête lorsqu’on tourne le moteur. Comme il est
assez difficile d’être certain de l’instant précis où l’aiguille s’immo—
bilise et que, de plus, les déplacements du piston aux environs du
point mort haut sont très faibles par rapport aux angles décrits par
le vilebrequin, cette méthode n’est qu’approximative.

Il est donc préférable d'employer la méthode suivante, plus précise
(voir planche, page 271) :

1° Tracer un trait M environ l centimètre en dessus de la posi-
tion limite inférieure de l’aiguille sur le cadran de l’indicateur.

2° a) Faire tourner le vilebrequin dans son sens de marche et
l’immobiliser lorsque l’aiguille de l'indicateur, en s’abaissant, arrive
au trait M. Pendant que l’aiguille s’abaisse, le piston monte(fig. l)‘

REMARQUE. — Les déplacements de l'aiguille sont inverses de
ceux du piston, c’est-a—dire que lorsque le piston monte, l’aiguille
s’abaisse et inversement.

b) Tracer sur le disque de réglage, en regard de l’index, un trait N
(fig. 2), alors que l'aiguille de l’indicateur est toujours sur le trait M.

3° au) Continuer a faire tourner le vilebrequin dans son sens de
marche, de façon à ce que le piston dépasse le point mort et redes-
cende dans le cylindre.

L’aiguille del’indicateur qui, au point mort haut, avait atteint sa
position limite inférieure, doit remonter et (très important), dépas—
ser le point M, pour venir se placer en dessus de ce point (fig. 3).

b) Important. — Revenir ensuite en arrière, c‘est—a—dire faire
tourner très lentement le vilebrequin en sens inverse du sens de marche
et arrêter le mouvement lorsque l’aiguille redescend et passe de
nouveau sur le trait M.

e) Comme précédemment, tracer sur le disque un trait 0 en
regard de l’index.
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Il est indispensable, lors de la recherche du point mort, de tracer

le deuxième repère 0 alors que le moteur tourne en sens inverse du
sens précédent, et ce, pour compenser le jeu pouvant exister dans la
tête et le pied de bielle.

4° Le point mort haut cherché est le milieu de l’arc NO. L’indi—
quer sur le disque par un trait et marquer à côté la lettre H (abrévia-
tion de point mort haut), suivie du numéro du cylindre sur lequel
on opère. S’il s’agit du cylindre n° l, on marquera doncH i.

5° Pour tracer le point mort bas B l, utiliser un secteur de 180°
gradué en degrés ou une règle plate, en ayant bien soin de vérifier
que les deux arcs H l CB et H l DB l sont égaux.

(Lis où L'ON NE Possisnr. ms n’ux'DiCM‘Eun DE FOND DE counsn. EMPLOI
n’t'NE mon. — Lorsqu'on ne possède pas d’indicateur de imd de
course, on peut procéder comme suit :

On introduit une tringle à l’intérieur du cylindre, soit par le robi-
net de purge, soit en dévissant un boulon ou une bougie (tous les
moteurs ne permettent pas d’effectuer cette opération).

Les mouvements du piston sont transmis îi la tringle dont on
observe les déplacements.

Lorsque, pendant la rotation lente du moteur, la tringle s’arrête,
le piston est au point mort.

Pour obtenir une précision plus grande, on peut adopter la méthode
employée précédemment, avec l’indicateur de fond de course. On
peut également déterminer le point mort en employant le moyen
suivant, peu précis, mais pratique :

On met une goutte d’huile sur l’orifice du robinet de décompres—
sion, préalablement ouvert, et l’on tourne lentement le moteur.

L’huile semble vouloir être projetée au dehors, tant que le piston
monte et rentre de façon apparente au moment précis ou le piston
commence sa course descendante.

Le point mort ayant été déterminé, efiectuer le réglage comme il
a été indiqué précédemment, en calant l’arbre a cames a la meilleure
position initiale de réglage.

Nous indiquons ci—aprés une méthode permettant de monter l’ar-
bre a cames à sa meilleure position initiale de calage.

REMARQUE IMPORTANTE. — Lorsque l’on procède au réglage d’un
moteur ne possédant pas de repérés, il est assez rare que l’on puisse
caler exactement l’arbre a cames du moteur pour obtenir le meil—
leur réglage.

Le mécanicien doit alors procéder au calcul tll’S décalages a c cc-
larr aux pignons de la commandc clc distribution.

Le calcul de ces décalages est fonction de la constitution des
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organes de la distribution et de la moyenne des erreurs de cotes
relevées.

L'étude de la méthode à employer pour eliectuer ce travail sorti-
rait du cadre de la présente étude (l).

L’opération qui, en cours de réglage, doit normalement suivre le
montage de l'arbre a cames est donc :

llcleve des cotes de réglage et calcul des décalages a effectuer, s’il y a
lieu, aur pignons de commande (le l’arbre a cames.

Cette opération est eliectuée par le mécanicien qui utilise des
fiches de réglage. Avant de procéder a cette Opération, le mécani—
cien doit régler les jeux il leur valeur moyenne.

A. — Mlâ'i'nooi; l’lilull-I'I‘TANI‘ DE MOM'En un ARBRE A canes
.\ sa .ui-zlLuzi'nn POSITION DE RÉGLAGE.

Nature du trurail a exécuter lors du montage de l’arbre a cames ù, sa
meilleure position de calage : faire eng'rcner l’arbre. a cames urec les
pignons de distribution, (le telle façon que les cames fassent ourrir et
fermer les soupapes au: cotes prerues pu r le constructeur.

l° Principes de calage. de l’arbre- lt cames.

Observons l’arbre a cames :
Nous remarquons que les flancs voisins des deux cames d’un

cylindre, flanc de fin d’échappement et flanc de commencement
d'admission. aboutissent sensiblement au même point.

Cette particularité résulte de deux raisons :
La première est que, dans le cycle a quatre temps, après l'admis-

sion, vient l’échappement; les deux cames, de ce fait, se succèdent.
La seconde est que les cotes adoptées par les constructeurs sont

telles que, dans la généralité des moteurs actuels, la fin de l’échap—
pement coïncide sensiblement avec le commencement de l'ouver—
ture de l’admission, ces deux cotes étant voisines du point mort
haut.

Il est donc possible, en observant les culbuteurs aux environs de [in
d’échappement et {le début d’admission, d’apprécier le moment ou les
cleuw galets restent attaqués en même temps et de la même quantité par
les cames.

(l) Le mécanicien désireux d'élre documenté à ce sujet pourra consulter les deux ouvra-
ges de M. l'Ingénicur en chef Elévé. Librairie Lanvrc, 48, rue d'Assas. Paris (vu) :

Premier ouvrage : Guide pratique ù l‘usage des mécaniciens et des metteurs au point
de moteurs.

Deuxième ouvrage : Le réglage de la distribution des moteurs a erplosion.
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Lorsque l’arbre à cames répond à cette condition, il est placé en
un point intermédiaire entre la fin de l’échappement et le commence—
ment de l’admission.

Lorsque l’arbre à cames est à cette position, il suffit, pour le caler,
de l’engrener avec les pignons de distribution, e condition que le
vilebrequin soit dans la position correspondante (position intermé—
diaire entre la fin de l’échappement et le début de l’admission).

2° Nous pouvons conclure par la règle suivante :

Pour monter l’arbre a cames à sa meilleure position de calage :
1° Immobiliser le vilebrequin a la position intermédiaire entre la fin

de. l’échappement et le début de l’admission (cette position est donnée
par une cote égale a la moyenne des deux cotes de fermeture de
l’échappement et d’ouverture de l’admission);

2° Immobiliser l'arbre a cames a la même position, en mettant les
deux culbuteurs du cylindre choisi en « bascule », c’est—a-dire au
même point intermédiaire entre la fin de l’échappement et le début
de l’admission (l’arbre à cames ne doit, évidemment, pas engrener
avec le moteur);

3° Chercher a faire engrener l’arbre a cames correctement, c’est—à—
dire en s’assurant que les dents des pignons correspondent partai—
tement.

Si l’engrènement ne peut avoir lieu, désengrener l'arbre oblique
et chercher la position pour laquelle les dents se présenteront nor—
malement.

Veiller, bien entendu, pendant cette opération, a ce que ni l’arbre à
cames ni l’arbre vilebrequin ne tourne.

B. — RÉALISATION PRATIQUE DU MONTAGE D'UN AaE A CAMES
A 5A MEILLEURE POSITION DE CALAGE.

Cas d'un moteur Lorraine 400 CV pour lequel Il. 0. A = 2° et R.
F. E. = 4°.

1° Mise du vilebrequin a la position intermédiaire entre la fin
de l’échappement et le début de l’admission.

2b + 4°
2

Porter après le point mort haut du cylindre considéré (en tenant
compte du sens de rotation du moteur) une cote égale à 3° et tracer
en ce point un trait M.

Faire tourner le disque dans son sens de marche pour amener le
trait M en face de l’index.

Le pointM, milieu entre R. O. A. et R. F. E. est égal à :30.

Numerisation http://inter.action.free.fr



RÉGLAGE Du MOTEL/F
PART/CULAR/TEJ DE L hRBRE A CAMES

g I çI PART/CULAR/TES DE CONSTRUCTION DES CAMES

FLAN: DE nm
.D'6aa»:nmr

FLAN: DE

COHHZNCCNINT
.D 'ADHISSIÔN

Lespeux FLANCS DE connzuccneur
.DADHIJJION 57'125 F/N DECHA pnennvr
ABQU T/JJENT sans/saveur au new:
FOINT.

C: vol/v1- :57 valsw .DU vowr MORT
HAUT [PHI-1]

Le/Ianc J'eË/ralo/oemen/ abat/(22m R
a n d'ddnnlsaabn rmmzmremô

(les. deuxÆoml's R et .5 sonf
en realc [arnaque ro/01/0/1441.)

avec ’p100mlman’//dj

2 POINT INTERNÉD/Amz ENTRE LA FIN DE L ’E'cmPPEHENT
ET LE DEBUT DE L ‘ADmss/om.

LA ppoirz 0. X. 557 aissacrm'c: .DE
L‘ANGLE ROA - 0- RÉE.

ANGLE oc = AMcOc’
LE POINT M557 mrcnnL'D/hipe

arma 79.0.4. Er RE:
ON A: l’IJIRC IV. R04 = cor: DE. sans»

_ .DE Fennzruæz A L knnlàsiou
2). ARC NJRFE: campe RUARD

.DL' cvzrunz A L ADH/ÇssioN.
5'). AÆC N. N. = con: novemvt aura:

LES corcs D bave» ruku A LÀDNÙ—
SION ET .DC FERME TURC À L ECHAPPEH!

ARC MM: me MROA. 1- une NJU‘ËL

PEHÂROUE-.D;1PRÉ5 c: au: A èrc' vu
mana-s rounmu-r A 272M)- virent Du
MOTEUR, LES ARCS N.R.0.A. sr NJREE. Jour
sunés Rzapzcr/vzngwr znpcsnz's PAR L4
flair/z D: LA VALEUR pas corcs Dz ave'cuc:
EXPRIHÉES EN DEGRÉJ-
JI c4: DUN Lomuw: 400 CV] PÏE. 4°:7

‘w ‘ n ..:A a, ON A Anc MPDÂ Heu/n: un annulent 012°
{c un?" g, n Anc Al- IEEE .n' p— n' 2’
“u" " ”A on AunmrD/ws c: €43.

Âæc N.N. HEJuûE mm UNAWLC ne ËË .- ”30'

A au»:
4 CANE!

fi

5’ CAS ou LL-s .DEUX GALETJ D 'wv CYL/‘NDRE 50N1-
:w BASCULE

GALET au" .DAw CETTELPOJ/TI'ON, LES DEUX
.D hammam” .0 'écnappnmw CULBU TEURS JONT EN BASCULE

l. E. ô'ALET D Eausnewr EJT EN rnv DÏCNAP.
PEHCNT mon: au: LE GALET .D non/asiou
Esr Au Draur .DE L lamas/on.
LARGE: A cm1 Msr. pas RA rpanr A un
au: vanne“ , na Powr N.
C: POINT N :51 INTERMÉDIAIRE ENTRE l."
Plus: L ECHAPPEHENT 57 u: DcaurDz'

A June-
A cana

Numerisation http://inter.action.free.fr



—— 276 —

2°.tI-ise en bascule des culbuteurs.

Opérer comme il est été indiqué ci-après (voir planche, page 277)
pour mettre les deux culbuteurs du cylindre choisi en bascule,
l'arbre à carnés étant monté sur le moteur, mais n’étant pas en
prise avec les organes de la distribution.

L’arbre à cames est alors, comme le vilebrequin, a la position
intermédiaire entre la fin de l'échappement et le début de l'admis-
sion du même cylindre.

3° Chercher il faire engrener l’arbre à cames correctement.
Si l’engrenage (lu pignon (le l’arbre à cames ne peut avoir lieu

correctement, avec le pignon supérieur de l'arbre oblique intermé—
diaire, dégrener cet arbre à sa base et chercher la position pour
laquelle les dents se présentent normalement.

Veiller à ce que ni l’arbre à cames, ni le vilebrequin ne tournent
pendant cette opération.

Si le travail est bien exécuté et si l’arbre a cames n'est pas dété—
rioré, le calage doit être bon et il n'y a lieu d’efiectuer, par la suite,
aucune correction.

Précautions à prendre pour éviter que l’arbre à cames ne tourne.

Il pourrait se faire qu’au moment de l'engrènement, par suite
d’une soupape en prise, le ressort de cette soupape, en agissant sur
la came par l’intermédiaire du culbuteur, ne fasse tourner l’arbre a
cames.

Pour éviter cet inconvénient, on maintient, a l'aide de petits
étriers, tous les ressorts des soupapes comprimés au moment du
montage de l’arbre à cames.

Après mise en place de cet arbre, les ressorts sont libérés.

4° Réglage des jeux de soupapes.
Que le moteur possède ou ne possède pas de repères, le mécani—

cien doit, après le calage de l’arbre à cames, procéder au relevé des
cotes et s’assurer, par le calcul, qu’il n’existe aucune correction a
faire. (Voir l’ouvrage de l’Iugénieur en chef Etévé.)

Lorsque cette opération est efiectuée, procédera la mise du jeu
des soupapes pour chaque cylindre, comme il a été indiqué précé—
demment, c’est—à—dire : mettre le vilebrequin à la cote prineipale,
en annulant le jeu de la soupape correspondante.

C’est ainsi qu’en annulant le jeu des soupapes aux cotes princi—
pales, on mettra R. F. A. etA. 0. E. a leur valeur exacte.
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Lorsque le moteur ayant tourné, le galet se trouvera sur la partie
cylindrique de la came, le jeu sera réglé automatiquement. Il sulIira
ensuite de vérifier si la cote secondaire n’a pas une valeur anormale.

Les opérations à etîectuer pour procéder au réglage d'un moteur
lorsque l'arbre à cames est calé sont donc les suivantes :

I. — MISE A LEUR VALEUR ssc'rn mas corns PRINCIPALES.
A. — Soupape d’admission.

_i° .llise du vilebrequin a l’angle correspondant a la valeur de la cote
principale . —- Mettre le repère Il. F. A. du cylindre considéré, repère
tracé sur le disque, en regard de l’index fixe (le vilebrequin est alors
à la position désirée).

2° Annuler lejeu de la soupape d'admission. —- De ce fait, le jeu se
règle automatiquement et l’on est sùr que la valeur de la cote prin—
cipale d'admission est observée. (Ce jeu peut être difiérent du jeu
prévu par le constructeur.)

B. — Soupape d'échappement (même opération).
1° .lIise du rilebrequin a l’angle correspondant a la valeur de la cote

principale. —- La cote A. 0. E. du disque correspond alors avec
lîndex.

2° Annuler le jeu de la soupape. — La cote principale d’échappe-
ment est observée

lI. — RELEVÉ DE COTES SECONDAIRES ET AMÉLIORATION DES CO'I‘L‘S
S'IL Y .\ LIEU.

1° Relever les cotes secondaires et mesurer leur écart si des corrections
sont a exécuter.

2° Mettre le vilebrequin a la position correspondante a la correction
préeue pour la cote principale.

3° Annuler le jeu de la soupape considérée.
4° Contrôler la valeur de la cote secondaire.

III. — RELEVÉ DES JEUX DES vrs GRAINS ET vÉnIFIIsn QL'E CES JEUX
TOMBENT DANS LES TOLÉRANCES PRÉVUES.

Ci-aprés se trouvent portées en «conclusion n le détail des opé-
rations à efiectuer pour régler complètement un moteur.

CONCLUSION.

Les opérations à exécuter pour le réglage des moteurs sont les
suivantes :
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1° Déterminer les points morts et les tracer sur le disque de réglage (si
le moteur possède des repères, cette opération est a supprimer);

2° Monter les arbres a cames à leur meilleure position de calage;
3° Mettre les jeux des soupapes à la valeur moyenne donnée par le

constructeur;

4° Itelecer les cotes de réglage et calculer les décalages à e/fectuer s’il g
a lieu, au: pignons de commande des arbres a. cames;

5°.l1etlre à leur caleur les cotes principales;
6° Relever les cotes seconda ires;
7° Améliorer s’il y a lieu les cotes par la modification des jeux des

VIS grains.
8° Relever les jeux des vis grains. porter ces jeux sur le livret du

moteur et s’assurer que ces jeux ne sortent pas des limites extérieu-
res de tolérance prévues.

Les limites extrêmes de tolérance des jeux peuvent être prises
égales :

Tolérance inférieure : quinze centièmes en moins des cotes moyen—
nes de jeu du constructeur.

Tolérance supérieure : Trente centièmes en plus des cotes moyen—
nes de jeu du constructeur.

g llI. — Calage de la magnéto.

Le calage d’une magnéto comprend z
1° La mise en position d’allumage du piston d’un des cylindres du

moteur;
2° La mise en place de la magnéto et son calage.

I. —— nlse en position d’allumage du piston
d’un (les cylindres du moteur.

Deux cas sont a considérer : le moteur possède des repères ou n’en
possède pas.

a) LE MOTEUR POSSÈDE DES REPÈRES.

Ces repères sont généralement gravés sur le volant; il suifit d’ame—
ner la graduation correspondant au point d’allumage du cylindre
choisi, en regard du repère fixe, gravé généralement sur le carter.
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b) LE MOTEUR NE POSSÈDE PAS DE REPÈRES.

La première opération consiste, tout d’abord, à la recherche du
point mort haut; il suffit ensuite de porter, avant le point mort, la
valeur de l’avance à l’allumage.

Pour la recherche du point mort haut employer un indicateur de
fond de course ou une pige comme il a été indiqué.

REMARQUE. — Faire attention a ce que le point mort déterminé cor-
responde bien à la fin de la course de compression. Pour s'en assurer,
observer les manœuvres des soupapes.

Pendant la course de compression, la soupape d’admission venant de
se fermer, les deur soupapes doivent être libérées de l’action de leurs
poussoirs.

c) EXÉCUTION DE L'OPÉRATION DE MISE EN POSITION D’ALLUMAGE
D’UN DES CYLINDRES nu MOTEUR.

1° Emploi du disque ou du volant du moteur.

a) Avant que le point mort haut du cylindre considéré arrive à
l’index fixé (en considérant le sens de rotation normal du moteur),
compter un nombre de millimètres ou de degrés correspondant à la
valeur de l’avance et tracer un repère AA sur le disque.

b) Amener le repère AA en face de l’index en faisant bien attention
de tourner le moteur dans son sens de marche.

Si le repère AA se trouve, au moment de la mesure, tracé après
l’index, il faut faire revenir le moteur en sens inverse de marche,
puis tourner lentement en sens marche jusqu’à ce que AA revienne
en face de l’index.

Si l’on ne prend pas cette précaution et que l’on amène AA en face
de l’index en faisant tourner le moteur en sens inverse marche, la
valeur de l’avance se trouve diminuée de la valeur du jeu existant
dans les organes transmettant les mouvements du piston au vile—
brequin.

2° Emploi de l’indicateur de fond de course.

L’indicateur étant à la place de la bougie :

a) Déterminer le point mort en observant, lorsque l’on tourne le
moteur, la division où l’aiguille s’arrête.

b) Compter sur le cadran, avant le point mort ainsi déterminé,
c’est—à-dire avant que l’aiguille ne descende à sa position limite, un
nombre de millimètres égal à la valeur de l’avance linéaire de l’allu-
mage;
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r) Repérer la division obtenue et amener le moteur dans cette posi-

tion en faisant bien attention :

1° A ce que, pendantcette opération, le moteur tournedaus son sens
de marche;

2° A ce que le piston monte bien dans le cylindre. Dans ce cas,
lorsque l’on tourne le moteur dans son sens de marche, l’aiguille, qui
a des déplacements inverses a ceux du piston. doit descendre et se
rapprocher du point AA, tracé sur le cadran de l'indicateur.

3° Emploi d’une tringle introduite verticalement dans le cylindre et en
contact a rec le piston.

Opérer comme il vient d’être indiqué pour l'indicateur de fond de
course, après avoir porté sur la tige, avant le point mort, un nombre
de millimètres égal a la valeur de l’avance linéaire.

Il. — Mise en place de la Inngnéto et son calage.

Le calage de la magnéto comprend deux opérations bien dis—
tinctes :

a) Assemblage du dispositif (l’entralnement, la magnéto étant placée
le plus près possible de son point de calage;

1)) Réglage du système de mise au point de la magnéto, pour amener
cette dernière a sa. position cracte de calage.

Pendant ces (leur opérations, le moteur doit rester en position d’allu-
mage.

A. ASSEMBLAGE DIT DISPOSITIF D'ENTRAÎNEMENT DE L.\ MAGNIÏITO.

Tourner l’induit dans son sens (le rotation, de façon à ce que :

1° Le trotteur du charbon de distribution soit bien sur le plot
correspondant au cylindre choisi;

2° Les vis platinées soient prètes a décoller. La came du disposi—
t'f de rupture commençant juste à attaquer le rupteur.

3° Mettre la magnéto sur son support et assembler le dispositif
d’entraînement. '

XX
La magnéto est montée ainsi le plus près possible de son point de

calage, avec l’approximation permise par le dispositif d’entraîne—
ment existant.

Le calage est ensuite parfait par le réglage du dispositif spécial
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dont est munielamagnéto. Ce dispositif peut être constitué, suivant
les cas, soit par une magnéto à base ronde munie de plateaux d’en-
traînement a crans, soit par un de ces deux systèmes, complété par
des plateaux d’accouplement réglables, par des manchons d'accou-
plement réglables, etc.

B. — RÉGLAGE DU SYSTÈME DE MISE AU POINT DE LA MAGNÉTO poun AMENER
CETTE DERNIÈRE A SA posmon EXACTE DE CALAGE.

a) Magnéto à base ronde.

La magnéto, ayant été calée le plus près possible de son point de
réglage, est placée sur son support et le dispositif d’entraînement
est bloqué.

1° Introduire une feuille de papier très fin (a cigarette par exem—
ple) entre la vis platinée et incliner la magnétoa la main dans le sens
de rotation de l’induit, de façon a rattraper le jeu pouvant exister
dans les pignons et a ce que l’on soit sûr que la came n'attaque pas
encore le rupteur.

2° lncliner la magnéto en. sens inverse du sens de rotation de l'induit,
jusqu’à ce que la feuille de papier tenue à la main soit libérée, indice
de l'écartement des vis platinées (le moteur étant dans la position
d’allumage).

Bloquer ensuitela magnéto sur son support.

b) Magnéto à socle plat.

Le moteurétant dans la position correspondante au point exact de
l’allumage, la magnéto est montée et bloquée sur son support, le plus
près possible de son point exact de calage avec l’approximation per—
mise par le dispositif d’entraînement comme il est indiqué plus haut.

1° Le système de mise au point étant desserre ou désassemblé,
introduire entre les vis platinées une feuille de papier très fin (papier
a cigarette par exemple).

2° Faire tourner très légèrement l’induit dans son sens de mar-
che, jusqu’à ce que la feuille de papier tenue a la main soit libérée.

Les vis platinées commencent à ce moment a décoller, indice de
la rupture du primaire et de la production de l’étincelle a la bougie.
Il sufiit ensuite de bloquer le système de mise au point.

Ill. — Vérification du calage de la magnéto.

Pour rérifim' le calage :
n) Faire tourner légèrement le vilebrequin en sens inverse de la
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marche et introduire une feuille de papier très fin (a cigarette par
exemple) entre les vis platinées.

b) Faire ensuite tourner lentement le moteur dans son sens de
marche; la feuille de papier tenue a la main doit être ,libérée au
moment précis où le piston du cylindre du moteur est en position
d'allumage.

Vérifier la position d’allumage soit par les repères, le disque, l‘in-
dicateur de fond de course ou la pige suivant la méthode choisie.

Si le moteur possède un allumage double, les feuilles de papier
placées dans chaque dispositif de rupture devront être libérées en
même temps.

S'assurer que le charbon du distributeur est bien en regard du
plot sur lequel est branché le fil d’allumage allant à la bougie du
cylindre considéré.

Trois points sont donc à vérifier (voir planche, page 283).

REMARQUE (cas d’une magnéto à avance variable). —— Si l’on con—
naît l' avance à l’allumage marimum correspondant au meilleur ren—
dement du moteur, on place un piston d’un cylindre du moteur dans
cette position, et l’on cale la magnéto dans la position d’avance
« maximum ».

Si l’on'ne connalt pas l’avance à l’allumage maximum du moteur,
on amène le piston d’un des cylindres du moteur dans la position du
point mort haut, et l’on cale la magnéto dans la position d’avance
a minimum ».

L’allumage ne peut, dans ce cas, se produire avec du retard et les
retours ne sont pas a craindre, puisque, a la position de retard, la
magnéto est calée au point mort haut, et que le maximum d'avance
permis par le mécanisme d'avance peut être donné au moteur.

IV. — Résumé de l’opèrntlon de calage d’une masne'co.

En résumé, l’opération de calage d’une magnéto comprend les ope-
rations suicantes :

1° Mise en position d’allumage dupiston d’un des cylindres du moteur.
2° Mise en place de la magnéto et son calage comprenant:
a) Assemblage du dispositif d'entraînement, la magnéto étant pla—

cée le plus prés possible de son point (le calage;
b) Réglage du système de mise au point de la magnéto pour ame—

ner cette dernière à son point exact de réglage ;
3° Vérification du calage (le la magnéto.
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Lors de cette vérification, on s'assure que :
1° Le piston est en position d’allumage ;
2° Le charbon du distributeur est bien en regard du plot corres—

pondant au cylindre intéresse;
3° Les vis platinées décollent.

ä lV. — Moteurs en service.

Vérlflontlon du réglage d'un moteur sur aérodrome.

NÉCESSITÉ m: m VÉRIFICATION DU RÉGLAGE D’UN MOTEUR.

Un moteur en service peut se dérégler par suite des causes sui—
vantes :

Augmentation du jeu existant dans la commande de distribution;
usure ou déformation des cames et des galets; modification de la
longueur de la tige de soupape pouvant résulter du matage du siège
(le soupape, de l'allongement de la tige de soupape, etc.

Malage et usure de la vis grain ou du poussoir de la soupape, ces
usures produisant une augmentation du jeu de la soupapg, etc.

Pour toutes ces raisons, il est bon de vérifier le jeu des soupapes
et de contrôler les cotes de réglage d’un moteur en service.

Nous n'envisagerons, dans le présent paragraphe, que l’étude des
travaux les plus courants, pouvant être effectués par les mécani—
ciens sur la piste, c'est-itsdire:

1° La t'éri/irulz'on du calage des magnétos (voir paragraphe précé—
dent, planche, page 283);

2° Le contrôle des cotes (le réglage et leur amélioration, s'il y a. lieu,
par la mise du jeu des vis grains.

l. ——— Contrôle et amélioration, s'll y n "en, (les cotes
(le réglage lmr In Inlse du Jeu aux vis grains.

A. — OI’IÏIHA'I‘IONS PRÉLIMINAIRES.

le Procédé pourront (‘lre employé pour libérer les culbuteurs.
Lorsque le mécanicien doit mettre le jeu (l'une soupape, soit a la

'aleur indiquée dans la fiche de réglage, soit a la valeur moyenne
(3/10“s pour l’admission et 4/10" pour l'échappement), il doit, au
préalable, s’assurer que les galets (les culbuteurs ne sont pas atta—
qués par les cames.

Numerisation http://inter.action.free.fr



— 237 —
On peut procéder comme suit pour chaque cylindre :

a) Faire tourner le moteur dans son sens marche, jusqu’à ce que
la soupape d’admission commence à être attaquée;

b) Faire tourner ensuite le moteur, toujours dans son sens mar—
che, d’un tour complet.

Le piston du cylindre intéresse sera sensiblement au point mort
haut en fin de compression. Les deux culbuteurs seront alors libres
et les jeux pourront être réglés sans crainte.

2° Procédés employés pour relever le point d’ourerture ou de fermeture
des soupapes.

a) APPmïzcmx .\ r..\ .\r.\nv l-IN FAISANT APPARAÎTRE LE JEU DE LA sor—
PAPE- — Ce procédé est à adopter de préférence à tout autre; saisir le
culbuteur et faire apparaître le jeu, en soulcrant et en abaissant
alternativement le culbuteur.

Faire tourner lentement le moteur a la main dans son sens mar—
che (ou, selon le cas, visser la vis grain) etcontrôler les diminutions
successives du jeu du culbuteur jusqu’au moment précis où le jeu
s’annule.

A ce moment, la soupape allant être attaquée et s'ouvrir es: à son
point d’ourerturc.

Pour relever le point (le fermeture, on opère de même, en faisant
tourner très lentement le moteur et en appréciant le moment precis
où la soupape étant libérée, le jeu apparaît.

b) A LA MAIN, EN APPRÉCIANT I..\ nÉsrsTANCE OFFERTE A LA ROTATION
m: I..\ CL'\'ETTE nr: L.\ SOI'PAPE. — Lorsque la soupape n’est pas en
prise, il est possible, en saisissant la cuvette, de faire tourner lége—
rement cette dernière dans un sens ou dans l'autre.

On produit alors la torsion ou la détorsion légère du ressort de
soupape.

Lorsque la soupape est en prise, le ressort est comprime, sa ten—
sion augmente, ce qui accroît la résistance ofierte par la cuvette a
sa rotation.

ll est donc possible, en faisant tourner lentement le moteur a la
main, d'apprécier le moment où la résistance otîerte par la rota—
tion de la cuvette devient normale, ce qui correspond a la libération
de la soupape.

Un relève de même le point d’attaque de la soupape, en appre-
ciant le moment où la résistance oticrtc par la rotation de la cuvette
augmente.

Il faut, pendant cette opération, soulever fortement le culbuteur
pour annuler les jeux pouvant exister au galet ou a l'axe (l'articula-
tion.

Numerisation http://inter.action.free.fr



— 288—
c) APPRÉCIATION A L‘AIDE D‘UNE FEUILLE DE papnzn. — lntercaler une

feuille de papier mince et résistant entre le culbuteur et la soupape.
Faire tourner lentement le moteur dans son sens de marche (ou
visser, selon le cas, lentement la vis grain), jusqu’au moment où la
feuille de papier, sur le point d’être immobilisée, glisse entre l’extré—
mité de la soupape et la vis grain.

REMARQUE. — t‘e procédé ne peut être recommandé, car l'épaisseur
de la feuille de papier utilisée fausse la valeur des cotes relevées.

3° Relevé (l es jeux de soupapes.
a) EMPLOI D‘UN DISQI'E DE RÉGLAGE DE JEUX. — Description de I’np—

pareil. — Un tournevis muni d’une aiguille A sert à visser ou
a dévisser la vis grain.

L'aiguille A se déplace devant un disque gradué en 125 parties
égales, si le pas de la vis grain est de l'“m,25. Lorsque la vis grain
tourne d'un tour, elle se visse ou se dévisse de 1"‘m,‘.)5. Chaque
division du disque correspond donc a un déplacement de la vis
grain de un centième de millimètre.

REMARQUE. — Ce petit appareil établi, dans le cas présent, pour le
moteur Renault 300 CV, dans lequel les vis grains ont un pas de
imm,25 permet de vérifier les jeux au centième de millimètre. Pour
tout autre moteur, un appareil identique peut être construit.

Utilisation de l’appareil. — Le disque est fixé par son agrafe sur le
culbuteur, la vis grain se trouvant placée au centre du disque.

S’ils'agit de mesurer un jeu, on place le tournevis dans la fente de
la vis grain, on bloque ensuite le disque, après avoir fait communi-
quer la division zéro avec l’index du tournevis.

Il suffit alors de visser la vis grain jusqu'à ce qu’elle vienne en
contact avec la soupape, en notant le nombre de divisions représen-
tant les centièmes de millimètres parcourus par l’index.

Pour rétablir le jeu primitif, il suffit, en manœuvrant le tourne—
vis, de ramener l’index à sa position première, c’est-à-dire en
regard de la division zéro.

Le tournevis pouvant avoir du jeu dans la fente de la vis grain, il
est bon, pour cette dernière opération, de faire dépasser la division
zéro par l’index; puis, en vissant, de le ramener en regard de cette
division. L’opération est alors plus précise.

S’il s’agit de mettre un jeu aux vis grains, on fait tout d’abord venir
la vis grain en contact avec la soupape, et l’on fait communiquer
l’index avec la division zéro du disque. ll suffit ensuite de dévisser,
juSqu'à ce que l’index parcoure le nombre de divisions correspon—
dant au nombre de centièmes voulus. Il est recommandé, pour
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annuler le jeu pouvant exister entre le tournevis et la fente de la
vis, d’opérer comme il vient d‘être indiqué.

b) MISE D1} JEU AUX vIs GRAINS A L'AIDE D'L‘x 'rounxcvls. — Pour évi—
ler l‘emploi de cales d'épaisseur ou de disques spéciaux, on peut
se baser sur le pas de la vis grain.

Si ce pas est de t""n,2ä (cas du moteur Renault 300 CV), annuler le
jeu du culbuteur en vissant a fond la vis grain, puis la dévisser d’un
quart ou d'un tiers de tour, pour obtenir soit 3/10’s de millimètre de
jeu pour l’admission, soit 4/10“S de millimètre de jeu pour l’échap-
pement (voir figure, planche 289).

On peut utiliser également, pour vérifier lejeu des vis grains, des
cales d’épaisseur (planche, page 289). Ce procédé, exact lorsque
l'extrémité de la soupape est parfaitement plane, ne l'est plus dans
le cas d'un moteur en service (planche, page 289).

B. — LTILITÉ DL‘ cox‘ruüue 1-:1' DE L.\ MODIFICATION, s‘IL v A LIEL',
Dl‘ JEL‘ AL'X sonupus sur L‘x MOTEUR EN snnvlcu.

On peut employer indittëremment l’expression : « jeu des sou—
papes » ou a jeu des vis grains n.

Si l’on admettait que l’arbre à cames, les cames et la commande de
distribution restent en. parfait état, il su/firait, pour régler un moteur
en service, de remettre exactement comme valeur du jeu, soit :

1° La valeur moyenne du jeu indique par le constructeur;
2° Ou, plus exactement, la valeur du jeu mis au moment du

réglage (ce jeu devant, en principe, être porté sur le livret du
moteur).

On ne peut, malheureusement, pour régler exactement un
moteur en service, se contenter de mettre comme jeu aux soupapes
l’une des deux valeurs indiquées, car :

1° Lors de lu mise au point du moteur il l'usine, le metteur au point
met très souvent un. jeu différent du jeu moyen. précu.

Ce jeu mis au réglage n'étant pas toujours indique, il ne sutfit
donc pas de mettre 3/10“ de jeu a l’admission et 4/10“ de jeu à
l'échappement, pour qu'un moteur en service soit réglé.

2° En raison (le l’usure ou des défornuttions des organes de la distri-
bution (usure des cames, des galets, jeux dans les axes) les jeux a
mettre aur soupapes, pour obtenir un bon réglage. peuvent être diffé—
rents de ceur mis ù l’atelier sur le moteur neuf.

C

Il faut donc conclure en (lisant que:

Le contrôle et la rectification des cotes de réglage d'un moteur en
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service par la mise du jeu des soupapes, ne peut être eflicace que
si l’on procède au relevé de toutes les cotes.

Un mécanicien n’aura donc a rectifier directement le jeu des soupa—
pes, sans procéder ensuite au contrôle des cotes de réglage, que dans le
cas où ce jeu aura pris une valeur anormale (soupapes en prise, des—
serrage de la vis grain par exemple, usure excessive résultant d'un
défaut de cémentation, etc.) .

La cote à mettre sera alors celle indiquée sur le livret du moteur
A défaut de cette indication, le mécanicien mettra la .cole de jeu
moyenne indiquée par le constructeur. .

C. — CONCLUSION.

Pour le contrôle et la rérification des cotes de réglage d’un moteur
en service, le mécanien doit, de préférence:

1° Ne ramener le jeu des soupapes à la valeur de la cote donnée par le
constructeur, sans ensuite contrôler Ics cotes de réglage, que lorsque ce
jeu aura pris une valeur franchement anormale (soupape en prise ou
ne s’ouvrant pas, par exemple).

Cette rectification ne doit, de plus, être efiectuée que pour quel—
ques soupapes.

2° Ne procéder a la modification (lesjeur de toutes les soupapes, qu’en
contrôlant les cotes de réglage a l’aide du disque.

Il. — Exécution du travail d’amélioration, s‘il y a lieu,
des cotes de réglage par la mise du jeu des soupapes.

a) PRÉPARATION DU MOTEUR.

Lecapol du moteur étant enlevé, une des bougies de chaque
cylindre est retirée et l’on monte, à la place du moyeu d'hélice, un
disque de réglage (voir planche, page 291). Un index est fixe à la
hauteur de la circonférence du disque.

On relève les points morts comme il a été indique page 271, et
l’on efiectue ensuite le relevé des cotes pour chaque soupape.

b) EXÉCUTION DU RELEVÉ DES COTES.

Pour relever les points d’ouverture et de fermeture des soupapes.
on peut adopter la méthode qui consiste à relever le point d’ouver—
ture ou de fermeture des soupapes, en appréciant le jeu des vis grains
à la main (voir page “289).

Ne pas employer la méthode dans laquelle on utilise une feuille
de papier que l'on place entre la soupape et la vis grain.
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Détail des opérations.

PREMIÈREMENT. — Le mécanicien, après avoir libéré les culbuteurs
(voir page 297), introduit entre la soupape et la vis grain la feuille de
papier.

Un aide, d’après les indications du mécanicien, tourne lentement
le moteur dans son sens de marche (planche, page 297).

DEUXIÈMEMENT. — L’aide cesse de tourner le moteurjuste au moment
où la feuille de papier est libérée. ce qui correspond au point d’ouver—
ture ou de fermeture de la soupape.

TROISIÈMEMENT. —— Le mécanicien relève la cote de réglage en mesu—
rant, a l’ aide d'un réglet flexible en acier, la distance séparant l’index
du point mort du cylindre considéré.

Si la cote est mesurée après que le point mort a dépassé l’ indea', cette
cote est en retard (cas de la figure).

Si la cote est mesurée arant que le point mort arrive a l’index, cette
cote est une avance.

QUATRIÈMEMENT. — Toutes les cotes sont relevées sur une fiche (voir
ci-après) et le mécanicien améliore le réglage, si besoin est, par la mise
du jeu ana; vis grains, comme il est indiqué ci-après.

Il est bien entendu qu’il n'est procédé, au cours de cette opéra-
tion, qu'au relevé des cotes de réglage et à leur amélioration, si
possible, par la modification du jeu des soupapes. Il n’est donc pro—
cédé ni au calage des arbres a cames, ni au calcul des corrections,
cette opération étant efiectuée lors du réglage proprement dit du
moteur.

CINQUIÈMEMENT. — Opération de mise du jeu aux ois grains et de
correction des cotes, s’il y a lieu.

I. — Mise a leur valeur exacte des cotes principales.

Cette opération n’est a e/ïectuer qu’aux soupapes pour lesquelles il
existe un écart hors tolérance auce cotes.

A) SOUPAPE D’ADMISSION :

1° Mise du vilebrequin a l’angle correspondant a la valeur de la cote
principale. —— Mettre le repère R. F. A. du cylindre considéré,
repère tracé sur le disque en regard de l’index fixe (le vilebrequin
est bien à la position désirée).

2° Annuler le jeu des soupapes d’admission. —— De ce fait, le jeu se
règle automatiquement, et l’on est sûr que la valeur de la cote
principale d’admission est observée.
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B) SOUPAPE D’ÉCHAPPEMENT (même opération) :

1° Mise du vilebrequin a l’angle correspondant à la valeur de la cote
principale (la cote A. O. E. du disque correspondant avec l’index).

2° Annuler le jeu de la soupape.
La cote principale d’échappement est observée.

Il. — Relevé des cotes secondaires et amélioration des cotes,
s’il y a lieu.

Les cotes secondaires sont relevées, et les cotes tombant hors des
tolérances sont corrigées (voir planche ci—jointe).

Pour efiectuer la correction z ’

1° Mettre le vilebrequin à la position correspondant a la correc-
tion prévue pour la cote principale;

2° Annuler le jeu de la soupape considérée;
3° Contrôler la valeur de la cote secondaire.

SIXIÈMEMENT. — Relever les jeux aux soupapes, s’assurer que ce
jeu tombe dans les tolérances permises.

Indiquer la valeur du jeu sur le livret du moteur.
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lll. — Réglage de la cellule.

a) Réglage de la laçade avant.
b) Réglage de la laçade arrière et mise de l’incidence.
c) Précautionsà prendre.
d) Matériel et outillage.

IV. — Réglage de l'empennage.

V. — Réglage des commandes.
a) Réglage des ailerons.
b) Réglage du gouvernail de prolondcur.
c) Réglage du gouvernail de direction.
d) Vérifications.
e) Précautions à prendre.
f) Matériel et outillage.

C) Principes de réglage des fuselage: d‘avions.

I. Principes.

a) Vérification de la première travée supposée indélormable.
b) lndélormabilité de la travée.
c) Vérification pratique du réglage de la travée du fuselage supposée indé-

lormable.

Il. — Vérification du réglage de la cabane.

Ill. — Vérification du réglage du support—moteur.

IV. — Vérification du réglage de la partie arrière du fuselage.

V. — Ordre d’exécution des travaux dans le réglage du fuselage.

â 2. — Corrections de réglage après essais en vol.

A) Vérification pratique du réglage d’un avion sur la piste.

l. —— Cellules.

Il. —— Empennage.

Ill. —— Commandes.

B) Corrections de réglage après mais en vol.

Généralités :

l. — L’appareil cabre ou pique.

Il. - Cas où l’avion penche à droite ou à gauche.

Il]. — En vol, l’avion a tendance à virer à droite on à gauche.

IV. — Au sol, avant le décollage, l’avion a tendance à virer.

,83. — Cas où le moteur vibre.

A) Causes relatives au moteur.

B) Causes relatives a la fixation du moteur.
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C) Cause: résultent de l’hélice.

1' Fixation du moyeu porte—hélice.
2‘ Fixation de l’hélice sur son moyeu.
3‘ Centrage de l'hélice.

5 li. — Montage et vérification des hélices.

A) Méthode pour le montage et la vérification des hélices.
1' Montage de l‘hélice.
2° Vérification du montage.
3° Rectification du montage.

B) Montage des moyeux d’Mliœ et précautiomd prendre.
A) Description du moyeu d’hélice.
B) Présentation du moyeu d'hélice sur le vilebrequin.
C) Rodage du moyeu d'hélice.
1)) Montage du moyeu d’hélice.
E) Précautions à prendre pour le montage d'une hélice sur son moyeu.
F) Démontage du moyeu d’hélice.
G) Cas où le moyeu résiste aux eflorts laits avec l’outillage actuel.
H) Avaries principales de l'arbre porte-hélice, du moyeu d’hélice et leurs

causes.
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DEUXIÈME PARTIE DU QUATRIÈME CHAPITRE.

AVION.

5 l. — Réglage des avions.

A. — Principes de réglage de la cellule, de l’empennage
et des commandes des avions.

GÉNÉRALITÉS.

a) ANGLE D’INCIDENCE, ANGLE D'ATTAQUE. — Tout appareil, quel
que soit son type de voilure, possède des caractéristiques de réglage
bien déterminées.

La caractéristique principale est celle relative a l’incidence de la
voilure.

1° Angle d’incidence. — C’est l’angle que fait la corde du profil avec
une ligne arbitraire choisie sur l’appareil, telle que l’axe longitudi—
nal de l’avion, la direction des longerons supérieurs du fuselage ou
du support moteur.

Cet angle est aussi, généralement. égal à l’angle que forme la
corde du profil de l'aile avec l‘axe de traction de l’hélice.

Sa valeur, fixée par le constructeur, résulte de calculs aérodyna—
miques pour le type d’avion choisi, considéré comme se déplaçant
en vol horizontal et à une certaine altitude.

2° Angle d’ attaque. — C’est l’angle que fait la corde du profil avec
la direction de la vitesse relative.

REMARQUE. — Ne pas confondre a angle d’incidence n avec « angle
d’attaque». En vol. l’angle d’attaque de la voilure varie constam—
ment et n’est que fort peu souvent égal à l’angle d’incidence mis au
réglage.

L’angle d’incidence, invariable, est une caractéristique de mon—
tage de l’avion.

b) DÉFINITION nu RÉGLAGE. — Le réglage d’un appareil est l’opéra-
tion qui consiste à :

1° Placer les plans dans leur position convenable et à leur donner
l'angle d’incidence prévu par-le constructeur.
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2° Fixer le plan fixe horizontal et le plan fixe vertical dans leur

position convenable et à leur donner l’angle d’incidence prévu.
3° Régler la tension et la longueur des commandes :
a) De profondeur;
b) De direction;
c) De gauchissement.

Le réglage des autres parties ou organes de l’avion comprend :
— le réglage du fuselage;
— le réglage du train d’atterrissage;
— le réglage du bâti—moteur ou des mats de cabane. (Ce réglage-

ne s’eñectue que très rarement.)

I. — PRINCIPES DE RÉGLAGE DES AVIONS.

Panama I. —— Tout réglage d’appareil se fait après avoir mis celui-ci
en ligne de vol.

Un appareil, quel qu’il soit, est en ligne de vol lorsque son axe
longitudinal et son axe transversal sont horizontaux.

L’axe longitudinal est matérialisé dans le fuselage soit par les lon—
gérons supérieurs, soit par les longerons du berceau moteur.

L’axe transversal est matérialisé généralement par les traverses
de la travée du fuselage correspondant a la cabane.

PRINCIPE Il. — Dans tout appareil, on considère que la travée du
fuselage (trarée A) correspondant a la cabane est indéformable.

Ce sera donc par rapport a cette travée que se fera la mise en ligne
de vol de l’appareil.

A. — Réalisation pratique (le la mise en ligne de vol d’un. appareil.

L’appareil ne reposera pas sur ses roues, mais :

1° Sur des cales M et N, placées sous les montants du train d’at—
terrissage et non pas sous l’essieu (planche, page 317).

2° La béquille ou la travée extrême reposera sur un tréteau T, de
hauteur réglable.

Un opérateur placé dans la travée A (poste de pilotage) place un
niveau en l, sur les longerons supérieurs du fuselage ou du support
moteur (selon le type d’appareil) et fait baisser ou soulever la béquille
jusqu’à ce que le niveau indique une horizontalité parfaite. Le tré—
teau de réglage T est ensuite immobilisé parfaitement.

MISE EN LIGNE DF. v0L DANS LE SENS TRANSVERSAL. — Le niveau est
placé en K, l’opérateur fait varier la hauteur des cales M et N,
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ANGLE D'INCIDENCE

.- ‘ v _ lI

HORIZONTAL: me

AVR: Lâxepe L :wron

Liman 'ee/r' PLACE
EN LIS/YEN V01. . .a

l_ angle d'incidence de la voilure (angle mis au réglage).
z angle d’incidence de l’empennage (angle mis au réglage).

ANGLE D’ATTAQUE
L’AVION VOLE LA QUEUE HAUTE

j ll//È’ÎL// ll '
/”/@ 1/ Twéèra/nca: Lâwon/

V direction des lilets d'air. V' direction déviée des filets d’air. l’angle d’attaque de la voilure
devenu plus petit que l’angle d’incidence l. i’ angle d‘attaque de l'empennage devenu plus
pelit que l’angle d'incidence i. z’ est devenu négatil alors que i était positil.

L’AVION VOLE LA QUEUEj'BASSE

hutcrom:2: L a waw

l’ angle d’attaque de la voilure devenu plus gnand que l'angle d’incidence l. i’ angle d’attaque
de l’empennage devenu plus petit que l’angle d’mcndence l.

Conclusion : Ne pas conlondre angle d’incidence (angle (le construction mis au réglage) avec
angle d’attaque (angle lait par la direction des lilels d'air avec la corde de prolil).
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jusqu’à ce qu’il ait obtenu au niveau une horizontalité parfaite dans
le sens transversal.

lmmobiliserl’avion dans cette position, a l’aide de cales auxiliaires
placées a l’avant des montants du train d‘atterrissage, ou attacher
des poids à la béquille.

REMARQUE. —— Pour reconnaître si un niveau est juste, le placer
sur une surface plane que l’on cale aux endroits voulus, jusqu’à ce
que la bulle d'air soit entre les repères. Retourner de 180° le niveau,
la bulle d’air doit se placer au même endroit que précédemment.
Dans le cas contraire, le niveau n’est pas juste.

Pour utiliser un niveau déréglé, observer la distance séparant les
deux positions de la bulle, et la répartir par moitié dans le sens
voulu.

B. — Outillage servant au réglage des avions.

1° Tréteau à haussiéres T, pour régler la hauteur de la partie
finale (emplacement de la béquille) du fuselage.

2° Deux ou quatre cales, pour placer sous les montants du train
d'atterrissage, et un peu de tôle d’acier de diverses épaisseurs, pour
le réglage de l’horizontalité transversale.

3° Un niveau à bulle d’air.
4° Une échelle double.
5° Un escabeau.
6° Un jeu de taquets pour les ailerons et le gouvernail de profon—

deur.
7° Un jeu de taquets pour le manche à balai et le palonnier.
8° Un cordeau.
9° Un mètre.
10° Une grande règle graduée (3 à li mètres).
11° Un jeu de piges.
12° Deux règles d’incidence.
13° Broche pour serrer les tendeurs et fourches en corde a piano

pour les empêcher de tourner.
14° Une pince universelle.
15° Un fil à plomb.

C. — Mesure pratique de l'incidence.
On utilise a l’aérodrome, pour la mesure pratique de l’incidence.

soit :
1° Des règles plates ordinaires;
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2° Des règles spéciales;
3° Des appareils spéciaux (niveau d'artillerie modèle 1888, appa—

reils utilisant le principe des vases communicants, etc.).

Piges de réglage. — On utilise également pour le réglage de la
façade avant d’un appareil ou pour le réglage du train d’atterris-
sage, des «piges de réglage» coulissantes. (les piges servent a met—
tre un câble a la longueur voulue, ou encore a vérifier que deux
croisillons sont de même longueur. Les piges sont réglées avant le
travail, à l’aide d’une règle plate graduée.

D. — Points de repères utilisés pour la mesure de l’incidence des plans.
i

Ainsi qu'il a été dit précédemment, on appelle a angle d'incidence»
l'angle lornié par la corde du profil d’une surface porteuse avec
l’horizontale, l’avion étant placé dans la position dito «en ligne de
V01 l).

Comme il serait délicat, pratiquement, de déterminer la corde du
profil de façon parfaitement. exacte, en raison des déformations pou—
vaut exister sur le plan d'un appareil en service, on prend comme
points de repère le longeron arrière du plan et son liord d’attaque.

0a placera alors l’extrémité de la règle sous le milieu du longeron
arrière, et, après avoir mis cette règle de niveau (l'appareil étant en
ligne de r01), on mesurera la distance L existant entre le bord supérieur
(le la. règle et le bord d’attaque.

Pour un angle d’incidence donné, cette distance L aura la valeur
fixée par le constructeur.

E. —— Principe a adopter dans le réglage des cellules d’un avion.

Avant de commencer l'opération de réglage s‘assurer (pl., p. 317) :
a) Du réglage de la cabane et de la tension de ses haubans ou cor—

des de croisillounage (les mats de cabane sont presque toujours
' dans le prolongement des montants du fuselage de la première tra—

vée);
b) Que tous les haubans de la cellule sont complètement détendus

y compris les cordes de croisillons des mâts.

Etiectuer le réglage d’après les principes suivants :

1° .ltettrc l’avion en ligne de vol dans le sens longitudinal et dans le
sens (ransrersal.

2° Régler la façade avant et s’assurer que le bord d'attaque du plan
inférieur est bien droit.

3° a) Régler la façade arrière, en donnant l‘incidence voulue:
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b) Régler les haubans d'incidence et les haubans de rappel et de
recul.

4° S'assurer (la parallélisme des bords d’attaque des plans supé—
rieur et intérieur de chaque demi—cellule, à l’aide de fils a plomb
placés en face des mats.

REMARQUE. — Lorsque les plans sont décalés, on fixe une règle a
la partie supérieure ou inférieure des mâts, selon les cas (voir plan—
che, page 317).

5° S’assurer que les voilures sont bien symétriques par rapport a l’axe
longitudinal du fuselage.

La distance séparant le pied intérieur du mât extrême au nez du
moteur doit être la même pour les demi—cellules.

6° Vérifier le réglage et s’assurer de la tension des haubans.

I I. — RÉALISATION PRATIQUE DU RÉGLAGE mas AVIONS. — CAS pon‘ANr
se PRÉSENTER (Planches, pages 318 et 319.)

anicnn OPÉRATION DE RÉGLAGE. —— Réglage de la façade aranl.

Le principe de réglage de la façade avant varie selon la Constitu—
tion de l’avion et le mode opératoire recommandé par le construc—
leur.

Les principaux cas pouvant se présenter peuvent se résumer
comme ei-dessous :

1° Css où L'ON CONNAÎT LA LONGUEUR mas mnmzs DE nernxra. ——
Lorsque le constructeur donne la longueur des câbles de retenue
A C et A' C', le réglage de la façade avant s’elieclue par la mise de
longueur desdils câbles et ce, par l'emploi de piges de réglage.

2° Css où LES PLANS SONT PARALLÈLES. — Lorsque les deux plans
sont parralleles, les haubans d'une même travée ont tous une
même longueur qu'il suffit de mettre a l’aide de la pige (planche,
page 318).

3° CAS où L'ON N13 CONNAÎT ms LES COTES DE RÉGLAGE. — En règle
générale, les bords d’attaque des plans inférieurs d’un arion sont
presque toujours horizontaux.

Dans ce cas, il sulfit, si l'on ne connaît pas les cotes de réglage :
a) De mettre le longeron avant AB de la première travée de ni—

veau;
h) A l’aide d’un cordeau, de dresser ensuite le bord d’attaque AB,

CD par rapport au bord d’attaque AB de la première travée:
r) De tendre normalement les haubans de la façade avant.
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DEUXIÈME OPÉRATION DE RÉGLAGE. — Réglage de la façade arrière.

PRINCIPE. — Ne plus toucher aux câbles l, 2, 3, 4 de la façade
avant.

1° Mise de l’incidence a la première traréc.

a) Présenter la règle d’incidence sous la première nervure, à côté des
mats intermédiaires, a l’intérieur de la deuxième travée, comme il a
été indiqué.

b) Placer le. nireau a bulle d’air et mettre l'angle d’incidence, en tra-
vaillant sur les câbles et haubans 5 et 6 de la façade arrière.

2° Mise de l’incidence a la deuœù‘mc (racée.

a) Présenter la regle d'incidence sous la première nervure, a côté
des mats extrêmes, a l’intérieur de la deuxième travée.

b) Placer le niveau a bulle d’air et mettre l’angle d’incidence en tra
vaillant sur les câbles et haubans 7 et 8 de la façade arrière.

TROISIÈME OPÉRATION DE RÉGLAGE. — Réglage des haubans d’incidence
ainsi que des haubans de rappel ct de recul.

Les haubans d’incidence seront serrés et réglés avant les câbles
des haubans de rappel et de recul.

QUATRIÈME OPÉRATION m: RÉGLAGE. — Vérification du réglage.

Tous les haubans et cables étant normalement tendus, s’assurer :

1° Que les bords d'attaque sont rigoureusement droits et parallè-
les entre eux pour chaque demi—cellule;

2° Que les plans ont l’angle d’incidence voulu.

III. — RÉGLAGE D’UN MONOPLAN.

Le principe de réglage d‘un monoplan sera exactement le même
que celui employé pour les biplans.

Précautions a prendre pour le réglage. (Planches. pages 317, 318, 319,
321. 325, 327 et 329.)

1° Après le réglage, aucun filet de vis ne doit sortir des boîtes de -
tendeur.

E20 S'il existe des haubans fuscles. s’assurer qu’ils sont bien placés
dans le lit du vent. '
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3° Ne pas tendre exagérément les haubans pour éviter le flam—

bage des mâts.
4° Ne faire porter l'extrémité de la règle d’incidence que sur un

chapeau de nervure.
5° Ne jamais se servir de la pince universelle pour serrer les ten—

deurs et les haubans fuselés, ni pOur tenir les câbles.
6° Ne pas freiner avec le même frein deux tendeurs côte à côte;

les freiner séparément avec du fil de fer recuit de l millimètre et
non pas avec du fil de laiton.

7° Graisser les tendeurs avant de les monter.

8° Dans les cas où des écrous sont freinés par des freins en tôle,
ne pas se servir d'un frein redressé, en prendre un neuf.

9° En cours de réglage, ne jamais monter ni sur les haubans, ni
sur les plans.

V. — PRINCIPE DE RÉGLAGE DES EMPENNAGES D'AVION.

Un distingue, dans le réglage des empennages d’avions, deux opé-
rations distinctes (Planche, page 325) :

PREMIÈRE OPÉRATION. — Triangulation. (le la queue.

Cette opération consiste :

a.) A mettrela partie articulée de l’empennage (articulation du plan
fixe horizontal et du gouvernail de direction) absolument parallèle
avec les plans inférieurs, c’est-a—dire horizontale (les plans infé-
rieurs sont, en elïet, supposés réglés parfaitement et horizontaux;

b) A mettre les parties rertimles (plan fixe vertical et gouvernail de
direction) perpendiculaires sur les parties horizontales.

DEUXIÈME OPÉRATION. — Détermination de l’in cidonce du plan
fixe horizontal.

Cette opération s’effectue comme pour la cellule.
Pour efïectuer ces opérations on opère généralement comme

suit :

A. — Triangulation de la queue.

L'avion étant toujours en position de réglage (Planche, page 325) :

1° Placer deux règles droites A et B sur l‘arrière du plan fixe
horizontal et de chaque côté du plan fixe vertical.

2° Placer un niveau N sur ces règles et agir sur les haubans ou
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mats de réglage de l’empennage, jusqu’à ce que les règles soient
exactement de niveau;

3° .\ l'aide d’une pige coulissante a pointe, mesurer les distances
0C et 0D qui doivent être égales.

(‘AS n'i'x [I.\1'B.\I\'ï\';\GE RIGIDE. — Dans ce cas, la construction des
organes est telle que les parties verticales sont automatiquement
perpendiculaires sur les parties horizontales, il n'y a donc aucun
réglage à efiectuer dans ce cas.

B. — Détermination de l’incidence.

A l’aide d’une règle droite ou d'une règle (l'incidence spéciale B,
que l’on place de chaque côté du fuselage et de préférence a l’aplomb
d'une nervure, régler l’incidence.

Mettre la règle de niveau en manœuvrant le système de réglage
du plan fixe (ce système étant placé, selon les types d’avions, a
l’avant ou a l’arrière du plan fixe). Lorsque la règle est de niveau,
le plan fixe horizontal est réglé et a l'incidence indiquée par le cons-
tructeur.

L’incidence étant réglée et les cordes de triangulation tendues norma—
lement, tendre normalement les cordes de haubannage placées de cha—
que coti‘ et à l’avant du plan fire horizontal, de façon ù. dégauehir par—
faitement la surface du plan fine.

VI. — PRINCIPE DE RÉGLAGE DES COMMANDES.

Quel que soit le type d’avion, les principes qui peuvent être utili—
ses pour le réglage des commandes sont les suivants (Planche,
page 327):

|° Détendre toutes les commandes et immobiliser le manche a balai :

a) Dans l‘axe du fuselage, en le calant dans le sens transversal,
avec des cales de bois s'appuyant sur les longerons supérieurs du
fuselage;

1;) En plaçant verticalement, ou, selon le type d’appareil (cas de
l'appareil Bréguet 14 A2), en l’inclinant de quelques centimètres en
avant par rapport àxla verticale (5 centimètres pour l'appareil
Bréguet l4 A2).

(Cette position du manche a balai permet (l’augmenter le lira—
quage du gouvernail de profondeur. Cette remarque ne s’applique
qu’à certains types d’avions.)

2° Immobiliser le palonnier dans une position perpendiculaire à l’arc
de l’avion.

Le palonnier peut être maintenu dans cette position, soit a l’aide
(l’un montage approprié, soit à l’aide d'un montage de fortune.
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3° Réglage des ailerons :
a) Immobiliser les ailerons a l’aide de taquets de bois, en leur don—

nant l’incidence voulue par rapport aux plans.
b) Tendre normalement les commandes d’ailerons, en commençant

par les câbles de conjugaison placés dans le plan supérieur.
4° Réglage du gouvernail de profondeur:
a) Le plan. fixe horizontal étant réglé, immobiliser le gouvernail de

profondeur exactement dans le prolongement du plan fier, a l’aide de
plaquettes de bois trarersees par un boulon muni d’ecrous a oreilles.

b) Tendre normalement les commandes. — Le réglage est parfait
lorsque, les plaquettes de bois étant enlevées, le gouvernail de pro-
fondeur est dans le prolongement du plan fixe.

Le plan fixe vertical occupe toujours une position bien détermi—
née. Il suffit, lors du réglage. de régler la tension de ses haubans ou
cordes (le fixation, afin que :

a) Sa surface soit bien plane et non tordue;
b) Il se trouve perpendiculaire au plan fixe horizontal (le plan

fixe horizontal étant supposé réglé au préalable).
5° Pour régler les commandes de direction, il suffit de les monter,

c'est—a—dire de les assembler et de leur donner la tension voulue,
jusqu'à ce que le gouvernail de direction occupe la position fixée
par le constructeur. Dans certains appareils, le gouvernail (le direc—
tion est placé dans le prolongement du plan fixe vertical. llans
d'autres — et c’est le cas le plus fréquent — le gouvernail de direc—
tion est décalé par rapport au plan fixe de quelques centimètres vers
la droite ou vers la gauche. (Voir Cours de théorie de l’avion.)

VII. — VÉRIFICATION DU RÉGLAGE DES COMMANDES.

Libérer toutes les gouvernés et les organes de manœuvre et les
actionner. Dans le ca s de dureté, rechercher si toutes les commandes
sont bien à leur place, si les poulies tournent bien. Si cette dureté
provient d’une tension exagérée, desserrer d’un nombre (le tours
égal les tendeurs de la commande trop dure (en principe, agir tour
par tour).

Pour voir si les commandes sout trop molles, les essayer par
mouvements saccadés. On ne doit ressentir aucun flottement. Si
cela se produit, serrer d’un nombre de tours égal les tendeurs de la
commande.

Après cette vérification, tout étant normal, freiner avec soin tous
les tendeurs.
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Précautions à prendre pour le réglage des eonnnandes.

S'assurer de la bonne fixation des organes de manœuvre pour
qu’ils ne puissent pas bouger pendant le réglage.

En réglantles commandes, s’assurer qu’elles passent librement
dans les gorges des p0ulies, qu’elles ne frottent sur aucune partie de
l'avion, qu’aucune poulie ne coince.

Pendant l’essai, si l’on sent un accrochage, ne pas insister;
rechercher la cause.

Quand on essaie les commandes d’un avion, il ne sufiit pas de les
voir fonctionner, il faut s'assurer qne l’organe commandé agit bien
dans le sens roula.

B) Application des principes de réglage énoncés au réglage
d’un avion Bréguet 19 A2.

l. —— l’iuärsnn'ios ne Lin-10x (planche, page 329).

A. —— l'élu/ication, du réglage de la. cabane. — La cabane de cet
avion est, de par sa conception et son mode de fixation, pratique-
ment indéformable. Vérifier simplement le freinage et l’égalité (le
tension des croisillons en tige d'acier.

B. — [lesserrer tous les haubans de cellule et d’empennage, ainsi que
les commandes.

II. — MISE DE L’MION m 1mm: DE VOL.

A. — .ltise en ligne de rol dans le sens transversal :
1° Soulever l’avion par la béquille et placer un tréteau de forme a

haussière, garni de feutre, a l’aplomb des derniers montants du fuselage.
Mettre le fuselage approximativement de niveau. Mettre quelques
sacs de lest dans le poste du passager, pour éviter le capotage de
l’avion.

2° Placer une règle bien droite sur les longerons droit et gauche
supérieurs du fuselage à l’endroit du poste du pilote

3’ Placer deux vérins sous l'essieu, le plus près possible des roues,
et soulever l’avion jusqu’à ce que les pneumatiques ne touchant plus
le sol la règle ci—dessus soit de niveau.

B. — Mise en. ligne de col dans le sens longitudinal :
4° Placer un niveau sur l’un des longerons support moteur et agir

sur la hauteur du tréteau de queue, jusqu’à ce que ce longeron soit
de niveau.
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REMARQUE. — Dans cette position, l’axe du moteur doit être

horizontal et les longerons supérieurs du fuselage doivent cabrer de
3 p. 100, c’est-à-dire faire avec l’horizontale un angle de 1°,43. Véri—
fier cet angle au moyen du niveau d’artillerie.

C. —— Précautions à prendre pendant la mise en ligne de vol :

1° Faire tenir la béquille pour empêcher l’avion de capoter;
2° Pour éviter le capotage de l’avion, ne jamais accrocher de poids

à la béquille ni exécuter de calage sous l’hélice (ces cales risquant
de glisser ou de détériorer le vernis), mais placer des sacs de sable
dans le poste du passager;

3° Ne soulever l'avion qu’aux endroits indiqués par le construc-
teur;

4° S’assurer que le type de vérins utilisé a été bien choisi (au point
de vue résistance); vérifier de plus le fonctionnement et l'assise de
ces vérins. Un doit interposer entre l’extrémité du vérin et l’essieu
un morceau de cuir ou une plaque de bois tendre;

5° S’assurer de la solidité du tréteau de queue et qu’il n’est pas
susceptible de détériorer le fuselage;

6° Vérifier, avant de s’en servir, les règles et le niveau

Matériel et outillage.

Un tréteau a haussière.
Deux vérins.
Une règle plate (le 0 m. 90 de longueur.
Un niveau.

III. — RÉGLAGE DE LA CELLULE.

A. — Réglage de la façade avant.

1° Placer sur le longeron avant du plan inférieur, et dans l'espace
compris entre le fuselage et le point d’attache des câbles porteurs
sur l’aile, une règle bien droite.

2° Mettre cette règle horizontale a l’aide d'un niveau, en agissant
sur les haubans porteurs et de retenue avant.

E/l'ectuer les mêmes opérations sur l’aile opposée (planche, page 329)

B. — Réglage de la façade arrière et mise de l’incidence.
Deux méthodes peuvent être préconisées :

Réglage avec l'équerre d’incidence,-
Réglage a l’aide du niveau d’artillerie modèle 1888.

Numerisation http://inter.action.free.fr



—-33l———

Réglage à. l’aide de l’équerre d’incidence.

3° Repérer sur chaque plan inférieur quatre nervures uniformé—
ment réparties (points B, voir planche, page 329).

4° Présenter le gabarit de bec d’aigle en B, en face de chacune de
ces nervures et tracer, sur la toile du bord d’attaque, un trait fin M
coïncidant avec le trait du gabarit (ce trait constitue la ligne de réfé—
rence et sert de repère pour mesurer les cotes d’incidence).

5° Présenter une règle—équerre de 2m,040 de branche sous les
nervures ainsi repérées, la branche horizontale de l’équerre portant
sur le bord de fuite du plan intérieur, la branche verticale, graduée
en millimètres, porte sur le bord d’attaque.

6° Placer un niveau a huile d’air surla partie avant de la règle.
7° Agir sur les haubans porteurs arrière et les haubans de retenue

arrière, jusqu’à ce que, la règle étant horizontale, on lise en face
du trait N, tracé sur le bord d'attaque, une hauteur de 161 millimè-
tres (tolérance 7 millimètres en plus ou en moins). Cette hauteur de
161 millimètres est égale à la cote du constructeur.

Efiectuer les mêmes opérations sous les deux plans droit et gau-
che.

Le réglage est correct si les deux moyennes des quatre cotes
relevées sous chacun des plans sont égales, à 0mm,5 près, et si ces
moyennes sont comprises dans les tolérances ei—(lessus.

L’aile inférieure étant ainsi réglée, vérifier le réglage de l’aile supé-
rieure.

Pour effectuer cette opération :
8° Placer le gabarit de bec d’aile en lace des quatre nervures A uni—

formément réparties du plan supérieur et tracer, sur la toile, les
lignes de référence servant a mesurer les cotes d’incidence.

Non. — Les trois premières nervures sont prises entre la cabane et le monomât:
la quatrième nervure est prise à l‘extérieur du monomât dans la partie échancréc qui
reçoit l'aileron.

9° Opérer sur l’aile supérieure comme pour l’aile intérieure et en
utilisant la même règle. On doit, lorsque la règle est horizontale,
lire une hauteur de 212 m’llimètres, avec une tolérance en plus ou
en moins de 8 millimètres.

Le réglage est correct si les deux moyennes des quatre cotes
relevées sous chacun des plans sont égales a 0mm,5 près, et sont, de
plus, comprises dans les tolérances ci—dcssus.

Si ce résultat n’est pas atteint, agir sur les rotules supérieures du
monomat, dont les contre—écrous ont été desserrés a l’aide de la clé
spéciale.

Bréviaire mécanicien. 21
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Avoir soin d’agir sur les deux rotules en sens inverse (dévisser
l’une lorsque l’on serre l’autre, afin que la distance séparant les
centres des deux rotules ne varie pas).

Non. — L'n tour (l'un en serrant, l’autre en desserrant) donne une dillérence de
8 millimètres environ dans la cote d‘incidence, soit une différence d'incidence de
0,33 p. 100.

Réglage de la façade arrière et mise de l’incidence a l’aide du niveau
d’artillerie (modèle 1888).

1° Appliquer une règle bien droite de 2'“, 5 de longueur sous les
quatre nervures précédentes.

2° Lire, au moyen du niveau, la pente de la règle (cette pente
étant la corde du profil).

Cette pente doit être de 4°,35’, avec une tolérance de 15’ en plus
ou en moins.

Le réglage est correct si les deux moyennes des quatre cotes
relevées sous chaque plan sont égales, a 2 minutes près, et comprises
dans les tolérances ci—dessus.

L’aile inférieure étant réglée :
3° Appliquer la règle sous les quatre nervures du plan supérieur

précédemment citées et lire, au moyen du niveau, la pente de la
corde du profil. Cette pente doit être de 4°,43’, avec une tolérance de
15 minutes en plus ou en moins.

Le réglage est correct si les deux moyennes des quatre cotes
relevées sous chaque plan sont égales à 2 minutes prés et comprises
dans les tolérances ei-dessus.

Pour obtenir ce réglage agir, comme dans la première méthode,
sur les rotules supérieures du monomât.

Sun. — Dans le réglage de cet avion, on ne tient pas compte de l'augmentation
d'incidence de la demi—cellule gauche par rapport à la droite, pour compenser le cou.
ple de renversement de l'hélice.

Cette augmentation est, en eflet, très faible et de l‘ordre de 0",ä seulement.
Il est donc recommandé de faire cette correction, si le besoin s'en [ait sentir, après le

premier vol.

Avant de procéder au freinage:
Vérifier que l’axe de symétrie des plans soit bien situé dans le

plan de symétrie de l’avion.
Pour efiectuer cette vérification, prendre des points de repère sur

les rotules supérieures et inférieures des monomàts et mesurer les
distances qui séparent ces points de l’axe du nez du moteur.

Ces cotes doivent être égales entre elles pour chaque demi—cellule.
Le réglage étant terminé et toutes les vérifications effectuées :
1° Procéder au freinage des tendeurs;
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2° Bloquer les contre—écrous des haubans fuselés des porteurs;
3° Bloquer les contre-écrous des rotules des mâts et les freiner a

l’aide du ressort en acier fixé sur la traverse par deux vis.

C. — Précautions à prendre.

1° S’assurer, après le réglage, qu’aucun filet des tendeurs n’est
apparent.

2° S'assurer de la bonne orientation des haubans fuseles par
rapport au sens de la marche de l’avion.

3° La tension des haubans doit être normale.
Une tension anormale peut, en hiver. par suite du retrait du

métal, occasionner des surtensions pouvant entraîner des ruptures
ou des déformations dans l'aile.

4° Les haubans porteurs sont toujours plus tendus que les hau—
bans de retenue, car, au sol, ils supportent le poids de la cellule.

5° Faire prendre parfaitement les filets des écrousà créneaux des
rotules de monomats. Ces écrous en duralumin pouvant être dété—
riorés facilement, prendre de très grandes précautions pour les
serrer. Ne les graisser qu’avec une graisse consistante, vaselinée,
exempte d’acide. (Voir : Précautions a prendre lors du réglage.)

D. — Matériel et outillage.
Une échelle double.
Un escabeau.
Une règle droite de ”,50.
Un gabarit de bec d'aile intérieure.
Un gabarit de bec d’aile supérieure.
Une règle d’incidence de 2m,0’rO ou une règle droite de 2m,7ä.
Un niveau a bulle d’air ou un niveau d’artillerie.
Quelques broches pour la manœuvre des tendeurs. (Utiliser des

morceaux de corde a piano de diamètre approprié.)
Une clé spéciale pour les rotules de monomàts.
Une petite clé à molette.
Une pince universelle.

1V. — RÉGLAGE n15 L’EMPEMAGE.

La cellule étant réglée, procéder au réglage de l'empennage.
Ce dernier est parfaitement réglé lorsque ses plans horizontaux

se dégauchissent exactement avec la ligne formée par leslongerons
des plans inférieurs etque ses plans verticaux se trouvent être bien
perpendiculaires sur cette dernière ligne. L’ensemble forme ainsi
une croix rectangulaire parfaite.
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Le réglage de cette partie s’appelle «triangulation de la queue».
Le plan fixe a ensuite une incidence calculée par rapport à celle

des ailes qu’il faut régler.

Triangulation de]! queue (planche, page335).

A) MISE ne L'uomzoxrAeÉ TRANSVERSALE DU PLAN FIXE nom-
ZONTAL:

1° Placer deux régies bien droites et échancrées, de chaque côté
du plan fixe vertical, sur la partie arrière du plan fixe horizontal.

2° Placer un niveau sur l’une des règles:
3° Agir sur les cordes de triangulation afin que les deux règles

soient de niveau.
B) MISE DL‘ PLAN FIXE VERTICAL A 1..\ VERTICALE. —Mettre les cordes

de triangulation supérieures a la même longueur et a la même ten—
sion, a l'aide d'une pige coulissante et à pointe.

C) RÉGLAGE DE L’ixcnu-zivrn Dl' PLAN FIXE HORIZONTAL. — Opérer ce
réglage à l'aide d'une règle équerre identique a celle de la cellule,
mais n'ayant que 0m,80 de branche.

1° Placer la règle sous la première nervure de chaque côté du
fuselage, l’extrémité de la branche horizontale portant sous l’ar—
rière du plan fixe et la branche verticale sur le bord d’attaque en
face de la nervure.

2° Placer un niveau sur la règle.
3° La règle étant de niveau, on doit lire, au point de contact exis—

tant entre la branche verticale de la règle graduée et le bord d’atta-
que, une hauteur (le 77'millimètres.

4° Agir sur les écrous des colonnettes filetées placées a l’avant
pour obtenir cette cote.

Procéder avec soin au freinage de tous les tendeurs et de tous les
boulons.

Précautions à prendre.
Ne pas donner aux haubans de triangulation une tension exagé—

rée, car ils prennent appui sur les axes de rotation du gouvernail
de profondeur et de direction et il s'ensuivrait une dureté dans la
commande de ces organes.

Dans un ensemble mobile comme l’empennage, quand on veut
régler une partie sans faire bouger l’autre, avoir soin de desserrer
et de serrer les tendeurs exactement d’un même nombre de tours.

S’assurer que tous les filets des tendeurs soient engagés dans les
boites.
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3° Serrer ou desserrer les rotules, après avoir débloqué les contre-

écrous, afin que le trou central du roulement à billes de la rotule
coïncide parfaitement avec le trou percé dans la chape du renvoi.

4° Monter l’axe d’articulation (les commandes rigides.

REMARQUE- — Ne jamais faire tourner les tubes qui constituent la
commande d’ailerons, ces tubes étant goupilles sur des rotules.

5° Accoupler, par leurs tendeurs, la commande souple manœu—
vrant le renvoi de la commande rigide.

B. ——— Réglage du gourernail de profondeur (planche, page 335).

Immobiliser les volets du gouvernail de profondeur de façon a ce
que les becs d’attaque des parties compensées prolongent le bord
d’attaque du plan fixe.

Employer, comme pour les ailerons, des plaquettes de bois traver—
sées par des boulons.

Egaliser alors la tension des commandes en câbles sans exagéra—
tion, ce qui donnerait de la dureté aux commandes.

C. — Réglage du gain-émail de direction (planche, page 335).

1° Poser une règle le long du flanc gauche du plan fixe vertical, le
plus bas possible (cette règle débordera l’arrière du gouvernail de
direction).

2° Déporter le gouvernail de direction vers la droile, de façon que
son bord de fuite soit écarté de la règle de 45 millimètres.

3° Tendre modérément et également les câbles de commande.
4° Régler la tension de l’extenseur fixé sur la barre d’accouple—

ment des palonniers jusqu'à ce que l’on sente une légère poussée
sous le pied gauche (agir sur le collier central).

l). — Vérifications.
Libérer tous les organes de manœuvre et les gouvernes et les

actionner.
En cas de dureté, rechercher si toutes les commandes sont bien à

leur place, si les poulies tournent bien, si un câble n’a pas sauté en
dehors des gorges Si cette dureté provient d’une tension exagérée,
desserrer d’un nombre de tours égal les tendeurs de la commande
trop dure (en principe agir tour par tour).

Pour voir si les commandes sont trop molles. les essayer par
mouvements saccadés. On ne doit ressentir aucun flottement. Si
cela se produit, serrer d’un nombre de tours égal les tendeurs de la
commande.
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En tout cas, la tension est bonne lorsque le moindre déplacement

de l’organe de manœuvre provoque le déplacement dans le sens
voulu de la gouverne commandée.

CONCLUSION. —— Le réglage des commandes est parfait lorsque :
1° Les bords de fuite de chaque aileron prolongeant les bords de

tuile des plans, le manche a balai est situé dans le plan de symétrie;
2° Le manche a balai étant incliné vers l’avant, de 5 centimètres,

les bords d’attaque des parties compensées du stabilisateur et du
plan fixe horizontal coïncident.

REMARQUE sur l’inclinaison rcrs l’avant du manche à balai de cor-
tains avions. — Le manche a balai étant poussé à fond vers l’avant
et vers l’arrière, le bec d’attaque doit monter de l3 centimètres et
baisser de 15 centimètres par rapport Il la position initiale.

Cette augmentation de cote a pour but d’asseoir l’avion a l’alter—
rissage. On augmente le braquage du gouvernail a l’atterrissage
pour compenser, d’une part, la diminution de résistance de l'air sur
le gouvernail, qui résulte de l’abaissement de la vitesse de l'avion
et, d’autre part, pour combattre la tendance à piquer de l'avion due a
l’action du poids du moteur, ce dernier étant placé en avant de l'axe
des roues.

3° Le palonnier étant perpendiculaire a l’axe longitudinal de
l'avion, le bord de fuite du gouvernailde direction est déporté vers la
droite de 45 milimètres par rapport au plan fixe vertical.

Toutes vérifications faites et tout étant normal, freiner avec soin
les tendeurs, bloquer les contre-écrous, etc. . .

E. — Précautions ù, prendre.

S’assurer de la bonne fixation des organes de manœuvre pour
qu’ils ne puissent pas bouger pendant le réglage.

En réglant les commandes, s’assurer qu’elles passent librement
dans les gorges des poulies, qu’elles ne irottent sur aucune partie de
l’avion, qu’aucune poulie ne coince.

Pendant l’essai, si l’on sont un accrochage, ne pas insister.
Rechercher la cause.

Quand on essaie les commandes d’un avion, “il ne sutiit pas de les
voir fonctionner, il faut s’assurer que l'organe commandé l’est bien
dans le sens voulu.

F. —— Matériel et outillage.

Une échelle double.
Un escabeau.
Une grande règle bien droite.
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Un jeu de cales pour manche a balai et palonnier.
Un jeu de taquets pour les ailerons.
Un jeu de taquets pour le gouvernail de profondeur.
Un fil a plomb.
Un mètre.
Une pince universelle.
Un jeu de clés appropriées aux écrous des commandes rigides.
Quelques broches pour serrer les tendeurs et des fourches en cor—

des a piano pour les empêcher de tourner.

C. — Principes de réglage des fuselages d’avions.

I. — PRINCIPES.

La première trarér du fuselage est supposée imlé/‘ormable.
C’est toujours cette travée qui reçoit les montants de cabane et les

points de fixation des ailes inférieures.

Cet élément du fuselage étant pris comme base :
1° Le bâti du moteur sera réglé par rapport a cette première tra—

vée.
2° La partie arrière du fuselage (fuselage proprement dit) sera éga—

lement réglée par rapport a cette première travée.

A. — Vérification (le la trarée supposée indéformable
(planche, page 341).

Il est prudent, sur un appareil on service a régler (et même sur
un appareil neuf), de vérifier, a titre de précaution, le réglage de la
première travée du fuselage.

CONSTITL’TION DE LA PREMIÈME TRAVÉE. — La première travée du
fuselage est constituée par un parallélipipède à base rectangulaire ou
carrée. Les côtés de ce parallélipipéde s'appellent «cadres » et sont
formés par les longerons, montants et traverses du fuselage.

On distinguera :

a) Le cadre latéral gauche ou droit, constitué par deux longerons
égaux tels que AB et CD et deux montants égaux AC et BD;

b) Le cadre transversal avant ou arriéré, constitué par deux lon—
gerons égaux AC et EF et deux traverses égales EA et FC;

c) Le cadre horizontal supérieur ou inférieur, constitué par deux
longerons égaux tels que AB et EG et deux traverses égales EA et
GB.
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Pour que la travée soit bien réglée, le parallél'ipipédc qui la constitue
devra être droit.

Pour que ces conditions soient remplies, il faudra :

l0 Que les éléments constituant les côtés de la travée soient droits.
Cette condition sera assurée si les longerons, traverses ou mon—

tants n’ont été ni iausse’s, ni flambés, ni tordus.
2° Que les éléments symétriques constituant les côtes aient la même

longueur.
Par construction, ces éléments ont la mème longueur. Toutefois,

par suite de chocs ou d’etîorts anormaux, certains d’entre eux, par
suite de flambage ou de déformations dues à la compression, pour—
ront être raccourcis.

3° Que les cadres formes soient des rectangles ou des carrés. Pour ce
faire, il faut que les diagonales de ces parallélogrammes, donc les cor—
des de croisillonnage, aient la même longueur.

Cette condition sera réalisée par le réglage des cordes, câbles ou
haubans de croisillonnage.

REMARQUE IMPORTANTE. —— Dans certains appareils, les cadres
latéraux de la première travée sont des trapèzes. Dans ce cas, les
câbles de croisillonnage n’ont pas la même longueur. Il suffit de
s’assurer que ces câbles ont la même tension.

B. — lndéformabilité de la travée.

Une travée qui répondra’t aux conditions précédentes serait par—
faitement réglée.

Elle serait indéformable si les longerons, montants ou traverses
conservaient la même longueur et restaient droits, et si les cahles
de croisillonnage ne se détendaient pas.

Dans un avion en service, ces conditions ne peuvent être réali—
sées. En etïet, par suite d'eilorts, de chocs et même d’un travail
normal, les côtés des Cadres de la travée peuvent se fausser légère—
ment ou se raccourcir. De plus, et c’est le cas le plus fréquent, les
câbles de croisillonnage se détendent (allongement de la corde ou
des boucles, jeu pris par les axes, ctc.), ce qui entraîne une détor-
mation de la travée.

Une travée du fuselage peut ne pas rester inde/ormable. Il est donc
bon d’en vérifier le réglage.

La vérification du réglage de la première travée, ou de toute tra—
vée du fuselage, portera donc sur les points précédents, c’est—î:—
dire:

J!
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C. — Vérification pratique du réglage de la tracée du fuselage
supposée indéformable, ou de toute autre travée.

1° Vérifier la rectitude des côtés de la travée : longerons, traverses,
montants. — Cette vérification s’efïectue par examen a vue. Il est
très rare que des déformations importantes soient décelées.

2° Vérifier que les côtés symétriques de la tracée aient la même lon—
gueur. — Les éléments de longerons devront être égaux, ainsi que
les montants ou traverses. Cette vérification ne s’efiectue que lors—
que la travée est déformée nettement et lorsque le réglage de la tra—
vée présente des dilficultés. La mesure de la longueur des éléments
s’efiectue alors à l’aide de piges coulissantes de réglage (planche,
page 343).

3° Vérification la plus importante et la plus courante : vérifier que les
cordes de croisillonnage aient la même tension. — Dans le cas ou les
cadres sont rectangulaires ou carrés, les cordes de croisillonnage
ont la même longueur.

Cette vérification est effectuée a l’aide de piges coulissantes de
réglage, comme il est indiqué pour la cellule.

REMARQUE mpomams. — Dans le cas présent. on a admis le cas
le plus fréquent, celui d’une travée dans laquelle les cadres sont
des rectangles ou des carrés.

Dans certains avions, les cadres peuvent étre constitués par des
trapèzes. Le principe de réglage reste le même. On tient alors compte
des cotes de réglage du constructeur.

II. —— VÉRIFICATION DU RÉGLAGE DE L.\ CABANE.

acrms. —— Les deux mâts de cabane, avant et arrière, sont tou—
jours symétriques et réglés de la même façon.

La vérification du réglage s’elïectue alors comme suit (planche,
page 343) :

1° Vérifier que les deux mâts de cabane avant et arrière sont bien
droits et ont la même longueur;

2° Vérifier que les cordes de croisillonnage ont, si elles existent,
la même longueur et la même tension.

lII. — VÉRIFICA'I‘ION DU RÉGLAGE DU SUPPORT-MOTEUR.

Pour chaque appareil, il y a lieu de suivre les indications du cons—
tructeur pour le réglage du support-moteur.

On peut toutefois, quel que soit le type d’appareil, adopter la règle
suivante :

Pour vérifier le réglage du support—moteur, s’assurer (planche,
page 313) :
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Cas des moteurs horizontaua: fixes.

-l° Que les deua' longerons du support-moteur sont bien places dans un
même plan.

Cette vérification peut s‘etîectuer a l’oeil nu ou a l’aide d’une règle
et d'un niveau.

2° Que le plan forme par les deux longerons (lu support-moteur est
bien parallèle ou forme bien l’angle voulu fixé par le constructeur, avec
le plan. horizontal de base de la première lrarée (selon le cas, plan
horizontal inférieur ou supérieur.)

Cette vérification peut s’effectuer a l’aide d’un gonîométre ou d’un
niveau avec cales.

3° Que les dcue ton/crans du supptn't-inote.u' sont bien parallèles
entre eur et que leur are de symétrie soit contenu dans le plan de
l’avion.

Cette vérification peut s'effectuer il l’aide de cordeaux et de règles
comme il est indiqué.

Vérifier, en outre, le bon état et la rectitude des longerons, ainsi que
les éléments du support-moteur.

(‘as des moteurs rotatifs ou fires en étoile.

Il sulfit de s'assurer :

1° Que les points de fixation du moteu rsont bien tous contenus dans
un même plan.

2° Que ce plan contenant les points de fixation du moteur est. selon
lc cas : parallèle ou incliné de l'angle voulu par rapport au cadre trans—
rersal avant de la première travée.

Cette vérification peut s'efiectuer à l’aide d’appareils spéciaux ou
d'une grande équerre, d’un goniomètre ou d’un niveau.

1V. —' VÉRIFICATION DL' RÉGLAGE DE L.\ PARTIE ARRIÈRE DU FUSELAGE.

Cha [ne constructeur donne le procédé de réglage a adopter pour
ses appareils (planche, page 345).

On peut, toutefois, utiliser le procédé suivant, qui a le grand
avantage d’étre simple et de ne nécessiter aucun appareil spécial.

l0 titatérialiser, a l’aide d’un cordeau, l’axe de traction de l'hélice.
a) La première travée étant réglée, placer deux cordeaux verti—

caux réunissant le milieu exact des traverses des cadres transver—
saux avant et arrière. Ces deux cordeaux matérialisent le plan de
symétrie de l’avion.

-.
_L

—
‘

—
_
=

—
_
_
—

_
_
_

_
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b) Placer un cordeau a la hauteur de l’axe de l’hélice, c’est—à—dire
à la hauteur du plan supérieur des longerons (le plan horizontal
passant par la partie supérieure des longerons est, en effet. consi-
déré comme contenant l'axe de traction de l’hélice). Ce cordeau qui
prolongera les longerons du support—moteur, devra toucher les
deux cordes verticales précédentes, afin d'être contenu dans le pian
de symétrie de l’avion.

2° S’assurer que l’axe de traction de l'hélice tombe bien au niveau de
l’étambot, a la hauteur fixée par le constructeur, en passant par le cen—
tre de toutes les traverses du fuselage.

3° s'assurer que tout fila plomb placé au milieu de chaque traverse
supérieure tombe bien au milieu de chaque traverse inférieure.

‘5’. — ORDRE D’EXÉCL‘TKOX DES TRAVAUX DANS LE RÉGLAGE DU I-‘L'SELAGE.

REMARQUE. — Dans la généralité des avions, les longerons supé-
rieurs du fuselage sont placés dans un même plan horizontal. ll sera
donc facile de le vérifier par une simple visée à l’œil nu.

Les travées du fuselage seront réglées en partant de la première
travée, pour aller vers la travée extrême terminée par l’étambot.

l" Pour la travée immédiatement après la première travée de base et
pour toutes les autres, on opèrera comme suit :

Régler tout d'abord :
a) Les cadres de côté ;
b) Les cadres horizontaux intérieurs.
Ne pas toucher aux croisillons transversaux.
2° Lorsque toutes les travées sont réglées et que les cordes et les fils a

plomb sont toujours en place, serrer et tendre normalement les croi-
sillons transversaur sans détruire le réglage.

ä 2. -— Corrections de réglage après ouais en vol.

A. — Vérification pratique du réglage d’un avion sur la piste.
I. — Cellule.

Il. —— Empennage.
llI. — Commande.

B. — Corrections de réglage après essais en ÜUL.
Généralités.
l. — L’appareil cabre ou pique.

Il. —— Cas où l’avion penche a droite ou a gauche.
III. — En vol, l’avion a tendance a virer a droite ou à gauche.
IV. —— Au sol, avant le décollage, l‘avion a tendance a virer.

Bréviaire mécanicien. 22
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à 2. — Corrections de réglage après essais en vol.

A) Vérification prntue du réglage d’un avion sur la plate.

I. — CELLULES (planche, page 349).

1° Tension, firation et freinage des haubans. — S’assu rer de la bonne
tension, de la fixation et du freinage des haubans.

2° État des ferrures et rectitude des mâts. — S’assurer que les mats
ne sont pas flambés et que les ferrures ne portent aucune trace de
rupture.

3° Bords d'attaque: S’assurer que les bords d’attaque du plan supé—
rieur et inférieur coïncident bien.

4° S’assurer de la rectitude des bords d’attaque

5° Incidence. Pour vérifier rapidement la valeur comparée de l’in-
cidence de chaque demi—cellule, se placer dans l’axe de l’avion, à la
distance voulue pour que l’œil se trouve sur la tangente imaginaire
du bord d’attaque et du bord de fuite des plans inférieurs.

L’œil de l’observateur se trouve ainsi sur la ligne prolongeant la
corde du profil de l’aile.

Il suffit ensuite de comparer et d’apprécier l’incidence des plans
inférieurs de droite et de gauche.

REMARQUE. — Pour compenser le couple de renversement de l'hé—
lice, l’incidence d’un des côtés de la cellule estlégèrement supérieure
à l'incidence de l’autre côté. (Voir: Cours de théorie avion.)

II . —— EMPENNAGE.

PRINCIPE. — Les câbles ou cordes de croisillonnage du plan fiec
horizontal et vertical doivent être bien tendus.

6° Se placer a l'arrière, dans l'axe de l’avion. après avoir relevé
le gouvernail de profondeur, et s’assurer que la ligne formée par
l’axe d’articulation se dégauchit bien, c’est-à—dire est bien paral—
lèle avec la ligne formée par le dos des ailes inférieures (cette ligne
est, en efiet, rigoureusement horizontale si l’appareilest bien réglé).

7° Plan fixe vertical. — S’assurer que le plan fixe vertical n’estpas
gauche et est bien perpendiculaire au plan fixe horizontal.
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III. — COMMANDES.

Bonne conjugaison des commandes (très important) (planche, page
351) :

a) Profondeur: en tirant le manche à balai à soi, le gouvernail de
profondeur doit se lever et réciproquement.

b) Direction: en poussant le palonnier de direction à droite, le gou—
vernail de direction doit aller a droite, et réciproquement.

c) Ailerons: en inclinant le manche a balai à droite, l’aileron de
droite doit se lever et l’aileron de gauche se baisser, et réciproque—
ment.

8° Réglage et tension des commandes. -— Le réglage des commandes
doit être effectué. pour chaque avion, en tenant compte des cotes
du constructeur. La tension des commandes doit être normale, la
manœuvre devant s’efiectuer sans effort anormal.

Pour voir si les commandes ne sont pas trop molles, les essayer par
saccades. On ne duit sentir aucun flottement anormal dans les câbles
de commandes. Pour s’assurer qu’il n’existe pas un jeu anormal dans
les axes, 1e pilote ou son remplaçant peut, au sol, taire immobiliser
successivement les organes de commande par un aide, pendant
qu’il essaie a l’aide des organes de manœuvre et en produisant des
efiorts normaux. Il est possible, de cette façon, d’apprécier le jeu
existant dans la transmission.

9° Attache des commandes. — S’assurer (planche, page 353) :

d) Que les points d’attache des commandes sont bien serrés et frei-
nés;

b) Que les guignols G sont en bon état et que leurs cordes de
retrait, si elles existent, sont également en bon état et bien ten—
dues;

c) Que les axes des renvois sont graisses et ireinés,
d) Que les câbles de commandes passent librement dans les gor-

ges des poulies, ne frottent en aucun point de l’avion et n’ont pas
tendance a s’accrocher.

Aucune poulie de renvoi ne doit coincer;
e) Qu’aucune commande n’accroche. Une boucle de corde à piano

peut s’accrocher dans un montant, par exemple. Très important à
vérifier.
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Bl Corrections de réglage après ouais en vol.

GÉNÉRALITÉS.

On peut poser en principe général que tous les avions sont réglés
de iacon telle que : '

a) Pnoroxnenn. — Pendant au moins les premiers mille mètres,
l'avion a toujours tendance à monter de lui—même, c’est—à—dire a se
cabrer. Le pilote est donc forcé, pour éviter un cabrage excessif de
l'avion, de pousser sur le manche à balai. On dit alors que « le man-
che h balai pousse dans la main ».

Lorsque la tendance a cabrer de l’avion est trop forte, le pilote
doit constamment pousser sur le manche à balai. Cet efiort cons-
tant pouvant entraîner une trop grande fatigue, le pilote peut, après
le vol, signaler au mécanicien que l’appareil cabre et demander
qu’il soit remédié li ce défaut.

Si le défaut inverse existe, c’est—à-dire si l’appareil tend constam-
ment à piquer, le pilote est toujours forcé de tirer sur le manche il
balai. On dit alors que '« le manche à balai tire dans la main n. Le
pilote signalera alors que l’appareilpique.

b) LI: c..u:curssnm:xr. — En vol horizontal normal (vol économi—
que, voir : Théorie de l’avion), l’appareil ne doit pencher ni a droite
ni à gauche, le gauchissement n'étant utilise que dans les correc—
tions de route ou dans les virages.

L’appareil peutdonc, du fait d’un mauvais réglage des cellules :

Pencher à droite ;
Ou pencher à gaurhr.
L’avion peut également avoir tendance. soit au sol, soit en vol,

avant le décollage, a virerà droite ou a gauche.
Nous allons étudier successivement tous ces cas et voir que]

remède il y a lieu d'y apporter

I. — L‘APPAREIL CABRE 0U PIQI'E.

A) L’appareil cabre (pousse trop dans la main) (planche, page 355).

Augmenter l'incidence du plan fixe horizontal en se tenant dans les
limites prévues par le constructeur.

Avoir soin de desserrer le haubannage du plan fixe vertical ainsi
que les commandes de profondeur et de les resserrer et régler
ensuite.
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B) L’appareil pique (tire trop dans la main).

Diminuer l’incidence du plan ficce horizontal en se tenant dans les
limites prévues par le constructeur.

Avoir soin de desserrer le haubannage du plan fixe vertical,
ainsi que les commandes de profondeur et de les resserrer et régler
ensuite.

TRÈS IMPORTANT. — Le mécanicien ne doit. en aucun cas, faire
varier l’incidence du plan fixe horizontal au delà des limites permises,
pour ne pas rendre l’avion instable ct dangereux (Voir : Cours de théo—
rie de l’avion, page 165).

C) Vérifications importantes à faire dans le cas où l’appareil cabre
ou pique

PREMIÈRE VÉRIFICATION (planche, page 351) :

1° Vérifier la forme des nervures du gouvernail de profondeur. — La
tension de la toile, sous l’action des enduits, peut provoquer des
déformations des nervures.

Une incurvation du bec avant de l'aile de 2 millimètres vers le haut
su/fit a faire piquer très fortement l’avion.

Une incurvation de 2 millimètres vers le bas le fait cabrer très forte-
ment.

Il y a donc lieu de vérifier la forme des nervures. Pour ce faire :
appliquer sur le dessus et le dessous de chaque nervure une règle
plate, et mesurer les cotes des flèches (voir planche, page 355).

Les cotes de ces flèches doivent être égales a celles du constructeur.

2° Vérifier que le bord d’attaque du stabilisateur coïncide bien avec
le plan fixe. — Toutes les nervures du gouvernail de profondeur
doivent prolonger celles du plan fixe, sans brusque changement
de direction, lorsque les deux surfaces sont elles-mêmes dans le
même prolongement.

3° Cas où une déformation du profil des nervures existe :

a) Délacer ou découdre la toile au bord de fuite;

b) Maintenir d’une main l’extrémité de la nervure faussée et ap—
puyer avec la paume de l’autre main en un point résistant de la
nervure, de façon il corriger le défaut.

Ne jamais se servir de cales en bois pressé ou de maillets:

c) Remettre la toile en place et vérifier.
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D) Cas ou, cette première recommandation ayant été effectuée, le méca-
nicien ne peut corriger la tendance au cabrer ou au piquer de
l’avion.
Derxuämn viîzmncnmx (cette vérification s’effectue a l’atelier) :
1° Vérifier le réglage (planche, page 355) :
a) De la cabane;
b) Des cellules de l’avion.
“2° I'érifier le réglage du fuselage, principalement la travée arrière

qui, par suite d’atterrissages brusques, a pu être déformée.
3° Vérifier la position de l’axe de traction de l’hélice par rapport a

l’arc longitudinal de l’avion.
Tenir compte, dans ce cas, des indications du constructeur. Le

moteur peut, en effet, par suite de l’aflaissement de ses cales de
support, avoir cabré ou piqué par rapport à sa position normale.

II. — Cas où L’AVION PI-ZNCIIF. A DROITE 0U A GAUCHE.

Dans ce cas (planche, page 357) :

1° Vérifier si, le manche a balai étant au centre du fuselage, les ai—
erons sont bien porteurs de la même quantité:

2° Vérifier si la partie extrême du fuselage n’est pas tordue, c’est—à.—
dire si :

a) Le plan fiœe horizontal se dégaurhit bien avec les ailes inférieures.
Se placer à l’arrière et dans l’axe de l’avion, soulever les volets du

gouvernail (le profondeur, et s’assurer à l’œll que la ligne formée
par l'axe d’articulation du stabilisateur coïncide bien ou est bien
parallèle à la ligne formée par le dos des ailes inférieures.

b) Le plan fixe vertical est bien perpendiculaire au plan fire horizon-
tal, lorsque ce dernier est bien réglé.

3° l'e’rificr l incidence des (leur demi-cellules.
4° Vérifier que la surface des ailerons n’est pas tordue et que tes ner—

vures des ailerons prolongent bien les nervures du plan, lorsque le
bord de fuite de l’aileron prolonge le bord de fuite du plan.

Tous ces points étant vérifiés, si tout est normal, augmenter ou
diminuer l’incidence du côté où l'incidence d'une des demi—cellules
a été augmentée, pour compenser le couple de renversement. (Voir
Cours de théorie avion.)

On augmente donc l’incidence à gauche dans le cas où l'avion
penche de ce côté, si c’est bien l’incidence de la demi-cellule gau-
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che qui a été augmentée pour compenser lecouple de renverse
ment (cas le plus général, l’hélice tournant face a l’appareil, en
sens inverse du sens des aiguilles d’une montre).

Dans ce cas, les corrections suivantes sont à efiectuer

a) Lorsque l’avion penche à, droite :
Diminuer de l'incidence a gauche; pour ce faire, détendre les hau-

bans d’incidence assurant le croisillonnage des mats avant et arriè-
re et agir sur les haubans de la façade arrière;

b) Lorsque l’avion penche a gauche :
Augmenter l’incidence à gauche en détendant les haubans d’in—

cidence et en agissant sur les haubans de la façade arrière.

III. — Ex \'OI., L‘Miox A TENDANCE A VIRER DE FAÇON ANORMALE A
DROITE ou A GAUCHE (planche, page 357).

Dans ce cas, les points suivants sont a vérifier et à régler si besoin
est :

1° Vérifier la symétrie des cellules par rapport a l’axe longitudinal
de l’aeion.

On s’assure, à l'aide d’un cordeau, que l’extrémité de chaque.
demi-cellule n’avance pas plus que l'autre, en vérifiant que les
deux distances séparant le nez du moteur de la partie inférieure
des mâts avant extrêmes de chaque demi-cellule sont égales (plan—
che, page 357).

2° Vérifier que la partie arrière du fuselage n’est déportée ni à
droite, ni à- gauche.

La première vérification ayant été bonne, s‘assurer que le tube
étambot (tube vertical terminant la partie extrême du fuselage sur
lequel est articulé le gouvernail de direction) est bien a la même
distance de la partie inférieure des mats extrêmes avant de chaque
demi—cellule.

3° Vérifier si le plan fixe vertical et le gouvernail de direction ne sont
pas déformés et si leur calage est normal.

Les surfaces du plan fixe vertical et du gouvernail de direction
doivent, non seulement être planes, mais de plus se prolonger par-
iaitement.

REMARQUE. — Lorsque ces trois points sont vérifiés et s’il n’existe
aucune anomalie, l'avion ne doit avoir tendance à virer de façon
anormale, ni dans un sens ni dans l’autre. La longueur des com—
mandes de direction est réglée par le mécanicien, à la demande du
pilote.
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IV. — AU SOL, L’AVION A TENDANCE A vmnn.

S’assurer (planche, page 357) '

i0 Que les pneus sont gonflés également.
2° Que les deux extenseurs ont la même tension et que i’esswu n‘est pas

fausse.
Ce défaut se manifeste d'ailleurs de façon très apparente, car

l'avion penche sur une aile.
3° Qu’une des roues n’est pas grippt‘e.
Rmmnoun. —— L’avion ayant sa charge complète. l’essieu doit

plaquer dans son logement.

ä3. Cas où le moteur vibre.

A) Causes résultant du fonctionnement du moteur.
B) Causes résultant de la fixation du moteur.
C) Causes résultant de l’hélice.

A) Causes de vibration relatives au moteur et remèdes
à y apporter.

Les principales causes de mauvais fonctionnement pouvant
éntraîner la vibration du moteur sont les suivantes (planche, page
357i :

1° Excès d’avance à, l’allumage. — Vérifier 1a valeur de l’avance et
mettre l'avance normale.

2° Inégalité du- travail des cylindres. — Cette inégalité peut pro-
venir :

a) D'une distribution défectueuse pour un ou plusieurs cylindres;
b) Carburateur mal réglé;
r) Bougies ne donnant pas.
3° Organes grippés.
4° Cylindres ou organes desserres.

B) Causes relatives à la fixation du moteur.

1° Écrous de fixation du moteur desserrés.

2° Bâti du moteur desserre.

3° Première travée du fuselage ayant ses câbles de croisillonnage
desserrés.
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C) Causes résultant de l’hélice.
(Planche, page 36|).

i" lr‘iæation du moyeu porte-hélice. — S'assurer que le moyeu porte-
hélice n’est ni déclaveté ni desserre.

2° Fixation de l’hélice sur son moyeu. — S'assurer que les écrous de
fixation de l’hélice sont bien bloqués.

3° Centrage de l’hélice. — Le centrage de l’hélice doit être aussi
parfait que possible (le chapitre suivant est réservé a l'étude d'un
procédé de vérification du centrage de l’hélice).

[à 4. — Montage et vérification des hélices.

A) Méthode pour le "tonnage et la vérification Iles hélices.

Les hélices, même les mieux construites, peuvent présenter, au
bout d’un certain temps, de légères déformations.

Ces déformations comprennent principalement (planche, page
361L

1° Le [aux-rond : les pales sont de longueur ditîérente, leurs
extrémités décrivent des circonférences concentriques.

2° Le déséquilibre : une pale pèse plus lourd que l’autre.
3° Le gauchissement: les pales, inégalement tordues autour de leur

axe longitudinal, ont des pas difiérents en des points également
distants de l'axe.

4° Le voilage : les pales sont déplacées vers l’avant ou vers l’ar-
rière de quantités diiierentes; leurs extrémités décrivent des cir—
conférences qui ne sont pas dans un même plan.

Lorsque le gauchissement et le voilage sont faibles on peut, en pre-
nant certaines précautions au moment du montage, arrii‘cr (‘t les
corriger entièrement. C’est le but de la présente méthode concernant
le montage des hélices Cette méthode permet également de vérifier si
une hélice en service ne présente pas de déformations notables au bout
d'un certain temps de service.

Lorsque le gauchissement et le voilage sont importants, Il est possi—
ble de remettre l’hélice en état de service, en retouchant la face du
moyeu en contact avec la flasque fixe du moyeu métallique, mais
ce travail ne doit être fait que par des ouvriers spécialistes.

En ce qui concerne le faux—rond, toute retouche aux extrémités
de ces pales pouvant déséquilibrer l’hélice en déplaçant le centre de
gravité des pales, ne doit être faite que par des ouvriers spécialistes.
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L’équilibrage des hélices est également effectué par des ouvriers
spécialistes. Il est, toutefois, facile de vérifier l’équilibrage des hélices
à l’aide d’un appareil identique à celui représenté sur la figure.

Le mécanicien n’effectuera donc que des retouches de montage aux
h "lt'ces, c’est—à-du‘e des retouches de gauchissement et de voilage.

I. — MONTAGE DE L'HÉLICE.

Il est indispensable de monter les hélices sur leurs moyeux avec
d’infinies précautions et le plus grand soin.

L’hélice est, en effet, un organe vital de l’avion au même titre que
le moteur.

Un mauvais montage peut faire une excellente hélice dans de
mauvaises conditions, de la même façon que si elle était déformée.

Il faut donc, pour toute hélice :

l° Vérifier que le trou central de l’hélice s’emmanche juste sur le
moyeu; que les trous des boulons soient bien percés et ne présen—
tent pas de jeu;

2° Placer le clavetage du moyeu métallique dans l’axe des pales
de l’hélice (ce qui est indispensable pour le tir a travers l’hélice);

3° Serrer les écrous uniformément, les uns après les autres, en
évitant de les bloquer à fond au premier serrage. Dans le cas con—
traire, on voilerait l’hélice et on gauchirait les pales.

Il est également recommandé d’adopter un ordre de serrage tel
qu’après avoir serré un écrou on serre l’écrou diamétralement
opposé.

II. — VÉRIFICATION DU MONTAGE.

Pour vérifier le montage de l’hélice, préparer (planche, page 363):

a) Une planchette A, de 0 m. 30 sur 0 m. 50, sur laquelle on épin-
gle une feuille de papier;

b) Une planchette B en forme de T, de 0 m. 16 sur O m. 35 ayant
la forme indiquée figure l.

Puis, opérer comme il suit :

1° L’hélice étant fixée sur le moteur, la placer verticalement.
Lever ou abaisser la queue de l’avion, de façon à assurer cette con—
dition que l’on vérifie au fil à plomb. Numéroter les pales l et 2, la
pale l vers le bas (planche, page 363).

2° Fixer la planchette A horizontalement sur un support appro—
prié T, la clouer, par exemple, sur une caisse à essence à 20 centi—
mètres environ plus haut que le bout de la pale inférieure, du côté
de la face non bombée, et a 2 centimètres environ de celle—ci.
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3° Fixer un cordeau C a la béquille et le faire passer par le point
de croisement X des croisillons du train d'atterrissage, afin qu’il se
trouve situé dans le plan de symétrie de l’avion (photo).

4° Placer la feuille de papier fixée sur la planchette 2 de façon que
l’on puisse tracer au crayon la direction prise par le cordeau. La
droite ainsi tracée Y Y’ est située dans le plan de symétrie de
l’avion.

5° La réglette B étant placée sur la planchette A :
a.) Appliquer le bord CD de la réglette contre la face non bombée

de la pale n° 1 de l’hélice, de façon que le bord d’attaque de l’hélice
occupe l’angle rentrant C de la réglette, et que l'autre angle E de
cette même réglette se trouve sur la droite Y Y';

b) Avec un crayon, tracer le long de EF la ligne GH, en pointant le
point G à l’aplomb de E (angle rentrant) et en indiquant « pale l »
le long du trait GH.

6° Faire tourner l’hélice de 180°, de manière à substituer la pale 2
à la pale i.

a) Appliquer le bord CD de la réglette B contre la pale 2 et faire
tourner la pale jusqu'à ce que le coin. E de la planchette vienne sur la
ligne Y Y'.

b) Immobiliser la pale et tracer la ligne KL avec un crayon, en
suivant le bord EF de la planchette : écrire « pale 2 i) le long du
trait.

Tracés obtenus. — On a ainsi tracé sur la planchette A, qui ne doit
être déplacée sous aucun prétexte, trois droites Y Y’, GH et KL (plan-—
che, page 363). Si l’hélice n’est pas déformée, les droites GH et KL,
ainsi que les points K et G, sont confondus.

Lorsque l’hélice est déformée :
1° L’angle formé par les droites KL et KN mesure le gauchisse-

ment des pales (la droite KN est la droite tracée parallèlement à Gll
en partant du point K);

2° La longueur KG mesure le voilage de l’hélice.
Pour rectifier le montuyc, il faut :
1° Egaliser l”incidence des pales en annulant l’angle entre les

droites KN et KL (suppression du gauchissement) ;
2° Corriger le voilage, c’est-à—dire réduire la longueur KG à zéro

(suppression du voilage).

III. — RECTIFICATION DU MONTAGE. — PRINCIPES DE CORRECTION.

L’ hélice est fixée sur le moyeu métallique, au moyen de sir ou de huit
boulons.
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Ces boulons serrent et bloquent, par l’intermédiaire d’un flasque
avant mobile, le moyeu d’hélice sur le flasque arrière, solidaire du
moyeu d’acier monté sur l’arbre du moteur.

Un boulon est toujours placé dans l’axe de chaque pale. C’est ainsi
que le boulon M est placé dans l’axe de la pale i ; le boulon N dans
l’axe de la pale 2. Les boulons P et R sont placés perpendiculaire—
mentaux pales (planche, page 367).

1° Principes de correction, de voilage. Influence du serrage.

a) En serrant le boulon M (a de la planche, page 367). on fait recu—
ler la pale i légèrement en arrière, et la pale 2 avance.

(t') On produit le même effet en rapportant en A, entre l’hélice et
le flasque arrière du moyeu métallique, une cale de faible épaisseur
C, prise dans la tige du boulon N (a/ de la planche, page 367).

b) En serrant le boulon N, on fait reculer la pale 2 et avancer la
pale i.

b’) En plaçant une cale C en B, on fait reculer la pale 2 et avancer
la pale 1.

2° Principes de correction de gauchissement (planche, page 367).
r) En agissant sur le boulon P, on fait reculer le côté P de l'hélice,

ce qui a pour effet de faire tourner l’hélice autour des pales et, par
suite, d’augmenter l’incidence d’un coté en la diminuant de l’autre.

(") On produit le même effet en rapportant en A, entre l’hélice et le
flasque arriéré du moyeu métallique, une cale de faible épaisseur C,
prise dans la tige du boulon R.

d) On produit l’etiet inverse à celui précédent en agissant sur le
boulon R.

d’) En plaçant en B une cale C sous le moyeu et prise dans le bou—
ton P, on obtient le même résultat.

Ceci posé, pour rectitier le montage de l’hélice, on opère comme
suit (planche, page 369) :

1° Par le point K, on mène une parallèle KN à GH et l’on trace la
bissectrice KP de l’angle LKN.

La droite KL étant relative à la pale 2 et a la droite GH ou KN étant
relative a la pale l, si l’on veut corriger le gauchissement, on agit
sur les boulons P ou B(onserrera R dans le cas dela figure) de façon
à corriger l’incidence des pales de la moitié de l’angle LKN (croquis
C de la planche, page 367).

On vérifie que la correction est suffisante, en recommencant le
tracé des droites KL et GH (opérations 3 et 5). On obtient alors, sur
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les planchettes, deux nouvelles droites RS et TU, qui doivent être
parallèles. (planche, page 369).

Lorsque lcs deux droites telles que ItE et TU sont parallèles, les dcur
pales ont la même incidence.

Il ne reste ensuite qu’a corriger le voilage (planche, page 369).
2° Correction du voilage. — Pour corriger le voilage, il sutiit d’agir

sur les boulons M et N (serrer le boulon M dans le cas de la figure)
pour avancer la pale 2 en XX’, la droite XX' étant équidistante de TU
et RS (croquis a de la planche, page 367 et planche, page 369).

On vérifie que la correction est suffisante en recommencent les
opérations 3 et îi. La correction est parfaite lorsque les deux droites
TU et RS relatives aux pales t et 2 sont confondues.

Dans ce cas, le montage est parfaitement correct. S’il subsiste de
petites erreurs, il suffit de serrer légèrement les boulons correspon—
dants du moyeu.

NOTA. — Les opérations ci-dessus ont été décrites de façon détaillée, de manière à cons-
tituer un guide précis pour les mécaniciens. La pratique montre qu'en réalité ces opte.
rations sont simples et faciles à exécuter.

Fréquence des opérations de vérification des hélices.

Il est utile de rerifier les hélices :
4° Après le montage dans le but de s’assurer si celui-ci est cor—

rect;
2° Tous les mois, par exemple, pour mesurer les déformations de

l’hélice.
Lorsque les déformations sont importantes, il est indispensable

de changer d’hélice, car les déformations peuvent entraîner de gra—
ves accidents.

Toutefois, il est possible, dans certains cas, de retoucher la face
du moyeu en contact avec le flasque fixe du moyeu métallique;
mais ce travail ne doit être fait que par des ouvriers spécialistes.

Cas où, après correction, une hélice eibrc encore.

ll se peut qu’après la vérification et la correction précitée, l’hélice
vibre encore.

Dans ce cas, opérer plusieurs vérifications à des distances diffé-
rentes de l’axe. Si l’on constate des différences notables lors de ces
vérifications. il y a lieu de remplacer l’hélice.

La vérification de l'hélice doit être complétée par une vérification
de l’aspect extérieur des pales. On ne doit constater aucune trace de
décollement, aucune fente, aucune craquelure du vernis.
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I° CORRECTION DU GAUCHISSEMENT

I___’ANGLE LKN REPRESENTE LA APRÈS CORRECTION
DIFFÉRENCE DES ANGLES RS ET TU _
D'INCIDENCE DES 2 PALES DOIVENT ÊTRE PARALLELES.

(GAUCHISSEMENT)
CORRIGER : L’INCIDENCE DE
CHAQUE PALE, DE LA VALEUR DE LA
MOITIE DE L’ANGLE LKN

SOIT L’ANGLE LKP.

II° CORRECTION DU VOILAGE

Y! ' , Yl
l x 5 A i

. . 4’ _ z ”FIL U
. 'fiLîr Ü P“:AV

"w
yl' n

LA DISTANCE RT APRÈS CORRECTION
REPRÉSENTE LA VALEUR DU ON OBTIENT DEUX DROITES
VOILAGE DES PALES. as ET TU
CORMGER _. LE VO,,_AGE EN SE RECOUVRANT EXACTEMENT.

FAISANT AVANCER OU RECULER
CHAQUE PALE, DE LA MOITIE
DE LA DISTANCE RT.

SOIT : Rx
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B)1|lontnge des moyeux d’hëllee et précautions à prendre.

A. — DESCRIPTION DU MOYEU D’HÉLICE.

Le moyeu d’hélice, constitué par un ensemble de pièces permet—
tant de rendre solidaire l’hélice (le l’arbre vilebrequin du moteur,
se compose des pièces suivantes (planche, page 373) :

1° Le moyeu d’hélice proprement dit, venu d’estampage (a) avec le
flasque AB.

Le moyeu, en acier demi-dur, est percé d'un trou conique de
pente 5 p. 100 s'adaptant exactement sur l’extrémité, également
conique, de l’arbre vilebrequin. Une rainure intérieure sert au cla-
vetage.

2° Le flasque avant (b), plateau cylindrique coulissant dans qua—
tre rainures pratiquées sur la partie avant du moyeu. Les deux
flasques, avant etarriere, sont percés de huit trous de passage des
boulons de fixation de l’hélice et des trous d’allégement; ces huit
boulons serrent la partie centrale de l’hélice entre le flasque arrière
solidaire du moyeu et le flasque avant mobile.

3° Les huit boulons (le serrage (c) en acier doux de I2 millimètres.
4° L’écrou intérieur (d), venant sc visser sur le bout de l’arbre. de

pas 2mm,5. L’embase de cet. écrou appuie sur l’épaulement de la
petite base du cône du moyeu, et serre celui—ci sur l’arbre.

5° L’écrou extérieur (e) de pas 1mm,ä, se vissant sur la partie file—
tée intérieure de l’avant du corps du moyeu Cet écrou est destiné a
servir de butoir lors du démontage.

6° Le frein (f), en fil d’acier de 2m"‘,5, dont la partie droite s’en-
castre dans lestrous pratiqués à l’extrémité des écrous (d, e) et doit
empêcher tout mouvement relatif de ceux-ci. La partie cylindrique
formantressort le maintient a son poste dans une rainure circulaire
taillée dans les pans ou dans la partie crenelée (le l’écrou exté—
rieur (e).

l3. — PRÉSENTATION nu MOvi-ïn n’utiLICI-z SUR u: VILEBREQUIN.

Il ne faut jamais monter un moyeu (l’hélice sans s’assurer du por—
tage parfait de la partie conique sur l’arbre. La majorité (les araries de
moyeu proviennent d'un défaut de rodage, la clavctte ne constituant
qu’un guide ou point de repéré.

On vérifie l’ajustage des deux pièces l’une sur l'autre, la Clavette étant
retirée, en opérant comme suit z

1° Vérifier s’il n’y a pas de bavures, de coups, ctc., et nettoyer
soigneusement.
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20 Enduire très légèrement le cône (le l’arbre avec du minium

délayé dans de l’huile ou du blanc de craie.
3° Emmancher le moyeu et faire tourner en appuyant. A la visite,

on doit constater des traces circulaires de portage d’une extrémité à l’au-
tre du cône. Dans le cas contraire :

4° Gratter au grattoir pour un jeu important, jusqu’à ce que le
moyeu porte parfaitement.

5° Roder ensuite à la potée d'émeri trcs fine. à moins que le jeu à
rattraper ne dépasse 0mm,015 a 0mm,02; le moyeu est alorsa rejeter,
car un "rodage fait dans ces conditions serait mauvais (ovalisation
ou enfoncement exagéré du moyeu).

Tous les moteurs doivent être livres avec un moyeu marqué au
numéro du moteur et rodé en usine.

C. — DÉTAIL DU RODAGE DU MOYEU D'Iiiëucn.

La clavette de l’arbre étant enlevée, bien bouclier le trou de la vis
g) par un tampon en bois ou par une vis sans épaulement,

Enduire légèrement le cône de potée d’émeri huilée, emmancher
le moyeu en le soutenant et tourner celui-ci de gauche a droite et
de droite a gauche, en poussant légèrement. Retirer la pièce fré—
quemment et la remettre en changeant de position.

Essayer de temps en temps et s’assurer du résultat obtenu; lors—
que le portage à sec est bon, le rodage est terminé.

-Un rodage normal dure vingt minutes environ.
On doit éviter, pendant l’opération. de former des rainures héli—

coïdales qui augmentent les difficultés de démontage.
Il est bon d’efiectner le rodage, en plaçant l’arbre verticalement

on fortement incliné, le moyeu à la partie haute, pour éviter une
ovalisation possible par suite du poids de la pièce (7 kilogrammes
environ); dans ce cas, il faut absolument empêcher l’huile et l’émeri
de couler sur le carter et le presse-étoupes. On interpose entre le
cône et le carter un collier ou anneau étanche, qui arrête l’émeri
(chiffon, corde, cuir).

Lorsque le rodage est terminé, bien laver à l’huile ou à l’essence
et essuyer très soigneusement; regarder si le moyeu, enfoncé à bloc,
laisse un jeu de 3 à 5 millimétres au moins (h) entre la petite base du
cône de l’arbre et l’épaulement du moyeu. Il est indispensable de
vérifier ce jeu (h) et de s’assurer qu'il existe car il donne le serrage
possible.

D. ——— MONTAGE nn MOYEU D'I-IÉLICE.

Nettoyer les pièces doucement, avec un chifîon légèrement gras.
Veiller à ce qu’il n’existe aucune interposition d’enduit (graisse
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Belleville, huile, plombagine) entre le moyeu et le cône, sinon il
serait impossible d’obtenir un blocage complet même par un serrage
exagéré.

La première fois qu’on monte un moyeu, on le fera sans clavette.
L’arbre légèrement gras doit prendre une teinte gris argent brillant.

Après avoir serré l’écrou intérieur d. on fera un repère sur le
cône en regard de la position arrière du moyeu (planche, page 373).

On fera ensuite le démontage en employant un extracteur (Voir
planche, page 373).

Si l’on n’a pas d’extracteur, on dévisse quelque peu l’écrou exté—
rieur; ensuite on dévisse l’écrou intérieur d, jusqu’à ce qu’il s’arrête
contre e. On donne ensuite, avec un marteau en plomb, un coup sec
sur l’écrou e et le moyeu se détache.

Vérifier ensuite si la clavette porte bien sur les côtes (sans jeu) en I;
on doit avoir un à deux dixièmes de millimètre de jeu à la partie
supérieure (cette vérification peut s’effectuer à l’aide de cales
d’épaisseur).

Cette dernière condition est absolument nécessaire, afin d’éviter l’ova-
lz'sation du moyeu au serrage, en J, cause de nombreuses avaries.

Efiectuer le montage après avoir gra’ssé les filets de l’arbre et de
l’écrou intérieur. Serrer énergiquement cet écrou et s’assurer que le
moyeu est arrice au repère tracé précédemment. Si cette condition
n’est pas remplie, c’est un indice que la clavette est trop épaisse et
que le moyeu est excentré par rapport à l’arbre. Un nouvel ajustage
est alors à faire.

OBSERVATION IMPORTANTE. — L’écrou intérieur serré à refus, il est
nécessaire de se rendre compte, comme il vient d’être dit, que le moyeu
est bien appuyé sur le cône de l’arbre.

L’écrou peut venir buter sur la petite base du cône de l’arbre en k
ou sur l’extrémité filetée de celui-ci en q, il faut alors admettre que
l’on n’a pas vérifié le jeu le lors du rodage.

La vérification se fait en mesurant la cote p, difiérence entre le
bout de l’arbre et la partie extérieure de l’écrou. Connaissant la
longueur m = 40 millimètres de la partie filetée de l’arbre et celle
de n = 55 millimètres de la hauteur de l’écrou, il est évident que,
si l'écrou vient buter en le (fig. 2), la mesure p que l’on a prise doit
être n —— m ou 55 — 40, soit 15 millimètres. En général, on trouve
18 à 19 millimètres (fig. i).

On voit très bien de l’extérieur, par le trou de l’écrou, si celui—c.
vient buter sur le bout de l’arbre (q). La difiérencep — o est environ
5 millimètres.

Procéder ensuite au serrage de l'écrou extérieur jusqu’à ce que
deux trous de passage du frein correspondent et mettre le frein en
s'assurant que la partie droite traverse bien les deur épaisseurs des
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écrous (r). Ce système (le frein est snfisant lorsque le filet (le l’écrou
est en sens inverse de la rotation de l’hélice, celui-ci formant lui—
méme frein.

Dans le cas contraire, il est bon de compléter le ressort en acier
par une tôle frein à huit ou seize encoches, qui emprisonne les pans
et dont les deux pattes viennent passer dans les créneaux de l'écrou
extérieur et se fixer par des épaulements. Une des pattes est traver—
sée par le frein en fil d’acier.

L’ensemble forme une partie rigide qui empêche le cisaillement
du frein en fil d’acier en S.

E. — PRÉCAUTIONS A PRENDRE poun LE MONTAGE D’UNE néurn
sua son MOYEU.

Le trou central de l’hélice doit s’emmtmcher juste sur le moyeu et les
trous des boulons doivent être bien percés et sans jeu. Un excès de jeu
peut décentrer l’hélice, et obligea un serrage des boulons plus éner—
gique, ce qui favoriseleur rupture (sans parler des trépidations
qu’il produit après une marche même de courte durée).

Les trous du flasque AV du moyeu peuvent avoir cinq dixièmes
(le millimètres de jeu sans inconvénient, un trou trop juste, surtout
si ceux de l'hélice ne sont pas très bien percés, produit un arrache—
ment des filets du boulon lorsqu’on emmanche celui-ci sur le flas—
que (t).

Les écrous diamétralement opposés doivent être serrés uniformé-
ment deux z‘i deux de façon à éviter un gauchissement de l'hélice.

Le clarctagc du moyeu doit être dans l’arc des pales de l'hélice. Cr
point est à rérifier, surtout pour les avions tirant (‘t travers l’hélice.

F. — DÉMON'I'AGE DU MOYEU n'lnîzucrc.

Le démontage du moyeu d’hélice peut se faire de deux façons,
avec les clés d int on dispose habituellement.

Enlever le frein, desserrer l’écrou extérieur de plusieurs tours et
décoller l’écrou intérieur jusqu’à venir buter sur le précédent (voir
planche, page 373).

t° On fait l'effort sur les six pans de l’écrou intérieur, en devis—
sant avec la clé fermée; l’écrou prend son appui sur le filet de l’ar-
bre et exerce une traction sur l’écrou extérieur et, par suite, sur le
moyeu. Ontrappe en même temps sur laface de l’écrou, avec inter—
position d’un morceau de bois dur pour faciliter le décollage.

'Dans les parcs, on emploie souvent une clé plus robuste, termi—
née par une queue cylindriquedans laquelle on emmanche un tuyau
métallique ou rallonge de t mètre a lm,25, ce qui permet un effort
plus grand .
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2° On peut opérer sur l’écrou extérieur avec la clé a créneaux,

mais en vissant ; on a eu soin, au préalable, de dévisser les écrous
de 1 centimètre environ. Cette façon de faire risque de coucher les
filets dont le pas est faible.

Il arrive quelquefois que l’on agit sur les deux écrous a la fois :
on dévisse l’écrou intérieur et l’on visse celui extérieur.

(l. — CAS où LE MOYEU RÉSISTE AUX EFFORTS FAITS
.wac L'UUTILLAGE ACTUEL.

Il arrive que certains moyeux, mis en place depuis très longtemps,
ou grippés lors de leur montage, ne peuvent être sortis avec les
outils courants : on abîme les filets, on fausse les clés, on arrondit
les pans des écrous, on fausse même la collerette de l’écrou inté—
rieur sans résultat. On peut extraire le moyeu avec un appareil
facile a fabriquer, que l’on emploie couramment dans l’industrie.

Celui-ci est formé d’une douille se vissant à la place de l’écrou
extérieur et traversée par une forte tige filetée. La tige appuie sur
le boutde l’arbre, avec interposition d’une rondelle pointeau, et pos-
sède à l’autre extrémité une partie renforcée a pans ou cylindrique,
percée de trous permettant la manœuvre par une clé à rallonge ou
par une longue broche.

On facilite le décollage en frappant sur la tète de la vis. Les
moyeux ne résistent pas à cet effort, la manœuvre est rapide, sans
aucun risque de détériorer les pièces.

Lorsque l’on sent que le moyeu va se décoller, il est prudent de
tenir l’hélice, celle—ci pouvant être projetée en avant et blesser un
des opérateurs.

H. — AVARIES PRINCIPALES un L’ARBRE POll'l‘E-HÉLICE, DU MOYEU
D‘néucn, ET LEURS CAUSES.

Les avaries de l’arbre porte—hélice et du moyeu ont presque tou-
tes pour cause unique le défaut de portage du moyeu par suite soit
du manque de rodage soit de serrage insuffisant.

Dans le cas d’un serrage insutïisant, c’est l’écrou intérieur qui
vient buter sur l’épaulement ou l’extrémité de l’arbre, ou la clavette
qui serre sur le fond du clavetage.

Il se produit alors très rapidement des vibrations telles que les
boulons cassent; la clavette peut se mâcher ou se cisailler; l’arbre
porte-hélice peut se fendre ou casser généralement a l’angle inté—
rieur de la clavette;

Le moyeu est également susceptible de se tendre ou la clavette
peut emboutir le moyeu et y rester fixée.
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Dans ce cas, le moyeu peut tourner sur le clavetage, ce qui peut
entraîner la fente du carter supérieur du moteur.

Lorsque le moyeu est déclaveté, la températured’échauffement
résultant du frottement produit peut être suffisante pour détremper
les pièces en acier et mettre le feu au corps d’hélice.

AUTRES CAUSES. — Les boulons cassent par suite d’unserrage
exagéré ou d’un métal trop sec.

L’arbre porte—hélice se fend et casse si le métal n’est pas bien
raité (trop fragile).

Le corps de l’hélice est rapidement hors d’usage, s’il y a du jeu
dans l’emmanchement.

Lorsque le filet de l’écrou intérieur est de même sens que le sens
de rotation de l’hélice, les vibrations peuvent cisailler la partie
droite du frein et fil d'acier, produire le desserrage des deux écrous,
et l’hélice peut se trouver projetée violemment en avant si elle est
tractive.
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CINQUIÈME CHAPITRE.

TRAVAUX COURANTS D’AÈRODROME.

PREMIÈRE PARTIE DU CINQUIÈME CHAPITRE.

Entollnge. — Endnloage et réparation des telles d’avions.

l. — Entoitage.

A) Généralités.

B) Entoilage complet d'une aile.
1° Recouvrement du plan par la toile.
2° Fixation de la toile au bord de luite et aux extémitc’s latérales de l‘aile
3° Précautions à prendre envers les ferrures.
li” Fixation de la toile aux nervures.
ä“ Calcul de la distance séparant les points de lardage.
6° Pose de bandes croutees et de pièces de protections.
7° Entoilage lacé.

C) Avions métalliques.

li. — Enduisage.

lll. — Entretien des toiles d'avions.
A) Rémduisage.

4' Décapage.

IV. — Concentration des toiles en service.

A) Observations très importantes.

B) Façon de procéder à la réparation des toiles d'avion.

V. — Conseils pour l'exécution de points de rapprochement.

A) Début de la, couture.
B) Exécution des points de rapprochement.

C) Arrêt de la couture.

.Vl. — Cas d‘une déchirure importante ou à bords déchiquetés.
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PREMIERE PARTIE DU CINQUIÈME CHAPITRE.

ENTOILAGE. ENDUISAGE ET RÉPARATION DES 'IOILES D'AVIONS.

I. — ENTOILAGE.

A) Généralités (planche, page 381).

Les tissus employés pour l’entoilage des avions sont uniquement
des tissus de lin, a l’exclusion des tissus de coton et de soie, moins
résistants et plus altérables.

Ces tissus de liu seront décatis à l’eau chaude et non calandrés ni
cylindres. (Décalir: opération qui consiste à enlever l'apprèt, le cati
d’une étoffe.)

Les pièces de tissu ont une longueur (chaîne) minimum de '70
mètres et une largeur (trame) minimum de i mètre. Le nombre de
fils par centimètre, en chaîne et en trame, est de 28 au minimum et
de 32 au maximum.

On utilise, suivant les avions, des toiles de moyenne ou de haute
résistance. Les essais de traction efiectués sur ces toiles doivent
donner les résultats suivant s:

Type moyenne résistance (résistance correSpondante par mètre
courant de largeur : 2.000 kilogrammes) : avions gros porteurs de
corps d’armée, à vitesse moyenne;

Type haute résistance (résistance correspondante par mètre cou-
rant de largeur : 3.000 kilogrammes) : avions de chasse, combat,
vitesse.

B) Enloilagc complet d’une aile (planche, page 381).
1° RECOUVREMENT DU PLAN PAR LA TOILE. —— La toile est placle sur

l’aile, par bandes parallèles et de telle façon que les fils de chaînes
soient perpendiculaires aux longerons. Comme la largeur ou trame
de la toile varie de l à 2 mètres, les bandes sont assemblées entre
elles par piqûres doubles a la machine.

La toile part du bord de fuite et recouvre complètement la face
dorsale et ventrale de l’aile, après avoir entouré le bord d’attaque;
ses deux extrémités se rejoignent au bord de fuite et sont réunies
par couture à la main. Avant de placer la toile surle plan, on recou-
vre tout le bec avant de l’aile, à partir du longeron, d’une bande de
toile de renforcement appelée « bande de vitesse ». Cett ebande est
fixée par une pointe sur chaque nervure (planche, page 383).

Brévialre mécanicien . 25
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2° FIXATION DE LA TOILE au BORD DE FL‘ITE ET aux EXTltÉMlTÉS LATÉ-

a.\LI-;s ne L’MLE. —— Les bords de luitc en corde de piano sont
entourés d’une ganse de coton qui protège la toile contre les attein—
tes de la rouille.

Les toiles ventrale et dorsale sont réunies en arrière de la corde
a piano par couture a la main (point de surjet) (planche, page 381).

Aux extrémités latérales des surfaces, la toile est lixée de la même
façon et est tendue au fur et a mesure.

NOTA. — Ne pas exagérer la tension, cette dernière étant oblenue par l'actinn (les
enluits. Le [il employé pour les coutures est du lil de lin pur, écru, naturel. retors ou
câblé, (l une résistance de 3 kilogrammes après immersion (le deux heures dans l'eau
courante.

3° l’Iuäi'xr'ros .\ Pnizxnnn l-lNYl-IRS LI-zs FLRRI‘Iucs—n —— Les (lifïéren—
les ferrures des mâts, de haubans, etc., passent au travers de la
toile; pour protéger cette dernière contre la rouille et les arrêtes
vives, ces ferrures sont, avant entoilage, recouvertes de pièces de
toile.

4° FIXA'I‘ION l)l-I m TOILE AI'X Miln'I'Iuçs. — La toile est fixée sur les
nervures par des points dits de a lardage n, qui passent au travers
de l'aile en entourant complètement les nervures (planche, page
383).

Surla face dorsale de l’aile on place, au—drssus de chaque nervure,
une ganse (le coton G, plus large que le chapeau et dans laquelle se

'pique l'aiguille. Celte ganse a pour but d’empêcher l’arrachement
de la toile dorsale sous l’action de la dépression. Chaque point est
arrête par un nœud, (lit de (( lardage )), exécuté surtaxe du chapeau
(les nervures. Le nœud de lardage doit être bien serré et exécuté avec
soin. Le nœud a pour etiet d’éviter que les points ne se déiassent sur
toute la longueur (le la nervure, dans le cas ou le fil viendrait à se
couper entre deux points (planche, page 385).

Pour faciliter l’exécution du lardage, après avoir tracé les points
au crayon, on place le plan verticalement, le bord d’attaque repo—
sant sur des cales feutrées (planche, page 385).

Le iil employé pour le lardage des plans doit avoir une résistance
de 15 kilogrammes, après immersion de deux heures dans l’eau
courante.

5° C:\LCL'L DE LA DISTANCE SÉPARANT LES POINTS DE LARDAGE. — La
distance X en centimètres entre les points de lardage varie suivant
les types d'avion et la résistance du fil employé. Cette distance est
calculée par la formule :

.r = id = >< centimètres (planche, page 385).

bznombre de brins de chaque ligature devantdonner une résis-
tance totale minimum de lO kilogrammes.
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d = distance entre nervures exprimée en mètres (égale ou infé-

rieure à OŒAO).
Cette distance, ainsi obtenue, sera réduite de moitié sur les

avions de chasse et de vitesse :

l b . .J; ——— :Îl = d centimetres.

EXEMPLE. — Soit à exécuter des points de lardage sur un plan
destiné à un avion de corps d’armée (Bréguet l4 A2) ayant 0m,40
de distance entre nervures, la résistance du fil employé étant de 15
kilogrammes. Appliquons la formule :

b o I t Il.r = — sort, r = = 9 centimetres a.d 57!
Pour un avion de chasse ayant les mêmes données, la distance

serait réduite de moitié, soit '. a: = l cm. 25.

6° Pose DE BANDES CRANTÉES E'l‘ DES PIÈCES DE PROTECTION. — Le lar—
dage étant exécuté, on colle, à l’aide de l’enduit spécial (enduit
colle), des bandes crantées. sur toutes les coutures, lardages, bord
d'attaque, etc.. .

Les trous de passage des ferrures sont également obstrués par des
pièces de toile efiilochées, collées de la même façon. '

7° ENTOILAGE LACÉ. — Pour l’entoilage de certaines parties, afin
de faciliter les visites et réparations, les deux bords de la toile sont
lacés, grâce à des œillets fixés dans un ourlet formé par la toile
repliée cinq fois sur elle—même; deux piqûres à la machine maintien-
nent les bords de l’ourlet. Le laçage est obtenu à l’aide d’un fil fouet
passant dans les œillets. Exemple : entoilage de fuselage, de gou—
verne, panneaux de visite, etc. (planche, pages 385).

Lorsque la toile vient se fixer sur les parties métalliques (capots),
la toile porte des œillets ordinaires, le capot des œillets à crochet
(planche, page 385).

Afin de diminuer la résistance et d’empêcher l’eau de pénétrer
dans les trous des œillets, les lacages sont recouverts de bandes
crantées collées.

C) Arions métalliques.
Dans certains avions a structure métallique, les chapeaux et

semelles de nervures sont garnis d'une ganse de coton formant
fourreau, et le revêtement de l’aile est cousu sur ce fourreau par
un point en croix (points de croix) (avion Dewoitine, planche, page
384), ou par point de surjet (avion Bréguet 19 A2). Dans ce dernier
cas, on arrête la couture par un nœud tous les lO centimètres (plan—
che, page 384). Ces coutures sont recouvertes de bandes crantées.
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A quelques centimètres du bord de fuite, sur la toile ventrale et
entre chaque nervure des plans ainsi qu’à la partie inférieure des
gouvernes, on fixe des œillets qui permettent l’écoulement de l'eau
pouvant se trouver à l'intérieur (planche, page 384). Ces œillets se
fixent naturellement. avant l'entoilage de l’aile.
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II. — ENDUISAGE.

Après fixation de la toile, celle—ci est enduite de produits spéciaux
appelés produits rétractiles. Ces enduits ont pour but :

1° De tendre la toile;

2° D’augmenter la résistance (25 pour 100 environ);
3° D’imperméabiliser la toile contre l'eau, l'huile, l'essence;
4° De glacer la surface en vue de diminuer la résistance i1 l’avan-

cement.
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Ces enduits se composent, pour un kilogramme :
Grammes.

Acétate de cellulose.................................................-..... 80
Acétone................................................................. “0
Alcool. ..................................... . ........................... 230
Benzine ............................................................. 2L0
Alcool benzllique ou phénol ............................................ .. LO

1.000
Ou bien :
Acétate de cellulose .................................................... 80
Acétate de méthyle.................................................. 513
Alcool ................................................................ 127
Benzine .............................................................. 2&0
Alcool benzilique ou phénol. ..... . .................................. b0

1.000

On y ajoute, dans certains cas, des poudres colorantes. Deux tein-
tes sont utilisées a l'heure actuelle :

1° Vert k ki, utilisée pour les avions de jour:
2° Tête de nègre, utilisée pour les avions de nuit.

Le mode d’enduisage actuel est le suivant :

l° Une couche d’enduit à imprégner (incolore);
2° Deux couches d’enduit teinté;
3° Une couche d’enduit à lisser (incolore).

On observera, pendant l’enduisage des plans, les prescriptions sui -
vantes :

1° Maintenir pendant tout le temps de l'opération la température
ambiante au—dessus de 14° centigrades et le degré hygrométrique
au—dessous de 80 pour 100;

2° Passer le pinceau dans les deux sens (chaîne et trame);
3° Laisser un intervalle de temps de douze heures au minimum

entre l’application d’une couche d'enduit et l’application de la sui—
vante. Cet intervalle de douze heures pourra, quand la température
ambiante se maintiendra a 25°, être réduite a six heures;

4° Avoir grand soin d’éloigner les pièces enduites (plans, gouver-
nails, fuselage, etc.) à 3 mètres au moins de tout appareil de chauf—
fage. afin d'éviter les contractions inégales de la toile.

Ill. — ENTRETIEN DES TOILES D’AVION.

A) Itécnduisagr.

Vlïznlr‘ICATmN m: L'ÉTAT DES ENDUITS. — Pour s'assurer du bon
état des enduits qui recouvrent une voilure, opérer comme suit :

Appuyer très fortement sur la voilure avec le pouce: la qualité de
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la toile et des enduits sera d’autant meilleure que l’empreinte dispa—
raîlra rapidement.

Au cas ou l'empreinte subsiste et où l’on constate des craquelures
dans les enduits ou vernis autour du pouce (planche, page 387),
c'est que les toiles ne sont plus su tilsamment protégées et il faut pré—
voirleur réenduisage.

Si l'on constate des ruptures de fils sous l’action du pouce, cela
indique une altération de la toile qui peut entraîner le réenduisage de
la voilure.

Pour procéder au réenduisage d’une voilure, opérer comme suit :
DÉCAPAGE :

a) Vemis gras. — Dans le cas de voilure encore recouverte de ver-
nis gras (blanc jaunâtre), le décapage s’obtient de la façon suivante:

Frotter la toile avec un chiffon imbibé d’un mélange de benzine et
de méthyline (alcool méthylique) à volumes égaux. Laisser le vernis
s’imprégner, sans l’arracher mécaniquement (couteau, racloir, etc.).
La dissolution totale du vernis s'obtiendra en passant le chiffon
plusieurs fois si cela est nécessaire.

b) Enduits ù l’acétate de cellulose. — Les décapants employés pour
ces enduits sont à base d’acétone ou d'acétate de méthyle. L’indus—
trie prépare un mélange de ces produits vendus sous le nom de : Sal-
rant C. G. Il. qui convient parfaitement pour cette opération.

La façon d’opérer le décapage des enduits est identique.
Après décapage, le réenduisage se fait dans les mêmes conditions

que l’enduisage.

IV. — CONSERVATION DES TOILES EN SERVICE.

A) Observations très importantes.

Afin de conserver aux toiles d'un avion leur qualité de résistan—
ce, tenir compte des conseils ci—dessous :

Dans la mesure du possible, ne pas laisser l'avion à la pluie.
Si les plans sont mouillés, les essuyer.
Ne pas laisser l’avion en plein soleil.
Ne pas monter avec des chaussures sur les plans.
Ne pas y déposer d'objets lourds : outils, etc...
.\'e pas les laisser souillés de boue, d’huile, etc. ..
Après chaque vol, nettoyer les plans très soigneusement. N’em-

ployer, pour cette Opération, ni essence, ni pétrole, ni alcool. ni po-
tasse, savon noir, savon minéral, etc. . . Se servir d’eau tiède.
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Se servir d’éponges ou de chiliens, jamais de brosses dures. Ne
pas rincer a grande eau, essuyer avec des chifions. Laisser sécher a
l'ombre, jamais au soleil.

B) Façon de procéder à, la réparation des toiles d’avion.

.\'e jamais laisser voler un avion avec un accroc, si petit soit—il,
dans ses voilures. Procéder immédiatement aux diverses répara—
tions en observant les conseils ci-dessous :

Il y a lieu. tout d’abord, (le rechercher les causes ayant déter—
miné l’accident. On procédera ensuite a une visite de la structure
intérieure de la voilure (longerons érallés, nervures cassées, etc.).

Si l’on constate une détérioration quelconque, on agrandira au
besoin la déchirure en pratiquant proprement une ouverture ré—
gulière — de préférence carrée ou rectangulaire — et l’on procé—
dera a la réparation ou même au remplacement de la partie atteinte.

On opérera ensuite comme suit :
DÉCAPAGE- — (Voir chapitre a Réenduisage d’une voilure n). On
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dècapera soigneusement une surface plus grande que la partie à
réparer.

1° Cas d’un trou peu important (planche, page 389). —— Si le trou
est peu important (causé par balle, outils, etc.), après décapage, col—
ler simplement par-dessus, a l’aide de l'enduit, une pièce de toile
débordant le trou de 24 millimètres de chaque côté. Les bords de la
pièce seronteflilochéssur4 millimètres pour augmenter l’adhérence.

2° Cas d’une déchirure à bords francs (planche, page 389). —— Lors-
que la déchirure est il bords francs, rapprocher, à l’aide d’un point
de couture dit de rapprochement, les deux lèvres de la déchirure et
recouvrir la réparation à l'aide d’une pièce comme ci-dessus.

Dans le cas d’une déchirure droite, on colle, après couture. une
bande crantée suliisamment large.

Voir ci-après : exécution des points de rapprochement .

V. — CONSEILS rocn L’EXÉCUTION DE POINTS DE RAPPROCHEMl-INT.

A) Début de la. couture (planche, page 39|).

Faire un nœud d'arrêt à l’extrémité la plus longue du fil.
1° Passer l'aiguille par en dessous dans la fente, et la faire ressor-

tir en a dans le prolongement de la déchirure, à 5 à 6 millimètres
environ de son origine.

2° Repasser l'aiguille par en dessus et la faire ressortir à 2 milli—
mètres environ de l’origine o.

3° Passer l’aiguille sous la toile et la faire sortir en c, à 4 ou 5 mil-
imètres sur le côté.

4° Repasser en b et faire sortir en d, symétrique de r.
5° Repasser en b.
Le point de départ est efiectué et olîre un aspect étoilé.

B) Exécution des points de rapprochement.

6° L'aiguille étant entrée en b, la faire ressortir en r, puis en f, g,
etc. . . , comme il est indiqué sur la figure. Les distances :r et y sont
égales à 4 i1 5 millimètres environ.

C) Arrêt de la couture.

La couture est arrêtée en répétant les opérations du début (plan-
che, page 391), par reproduction du dispositif étoilé.

Lorsque la couture est bien iaite, les points sont régulièrement
espacés, les lèvres sont jointes parfaitement et l’étoile ne fait aucun
pli.

Hi
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REMARQUE. — Lorsque les bords de la déchirure ne sont pas efii-

lochés, on pique l’aiguille a li ou 5 millimètres environ du bord (.r et
y = 4 a 5 millimètres) (planche, page 393).

Dans le cas contraire, on augmente cette distance d’une quantité
suffisante pour que le fil, sous l‘effet de la tension qu’il possède, ne
déchire pas la toile.

La distance d’écartement des points sera la mémé que celle d’éloi—
gnement de ces mêmes points des bords de la déchirure.

V1. — CAS n't‘xr: DÉ('lllltt'ltl-: IMPORTANTE 0U A Bonus DÉCIIIQUETÉS.

Lorsque la réparation est plus importante ou que les bords déchi-
quetés ne permettent pas l’emploi des points de rapprochement,
procéder comme suit :

a) Tracer autour de la déchirure une figure régulière (carré ou
rectangle), en ayant soin de laisser dépasser largementles traits
(planche, page 395).

b) Poser sur le tracé une pièce de toile légèrement plus grande
que laïfigure précédemment tracée. .\ l’aide d’un réglet, reproduire
par-dessus la piéce, grâce aux traits qui dépassent, le même tracé
que sur la voilure.

r) Découper soigneusement le pourtour de la figure tracée sur la
voilure à réparer et découper également la piéce.

d) Rapporter la pièce dans la voilure et la fixer a l’aide de points
de rapprochement.

r) Enduire ensuite s'mplement la pièce d'une couche d'un pro—
duit a imprégner.

f) Décaper la voilure autour de la pièce cousue.
g) Coller sur la réparation une pièce de toile de grandeur pro-

portionnelle à l’importance de la réparation. Dans tous les cas, la
partie débordante de la pièce, ettilochement compris, ne sera
jamais inférieure à 24 millimètres.

La pièce étant collée et sèche, passer le nombre de couches d’en—
duit réglementaire et de la teinte voulue.

Non. — Si la réparation est a ellectuer au-dessus d'une nervure, supprimer tout d‘a-
bord les points de lardage existants sur la longueur de la réparation. Ettectuercnsuite la
réparation comme il est dit plus haut et refaire les points de Iardage sur la réparation.
Coller ensuite une bande crantée et refaire l’enduisage.

Ne pas se contenter (le la couche d'enduit nécessaire au collage (le la pièce, mais passer
le nombre de couches réglementaire, en respectant autant que possible les indications
données au début de ce chapitre (hnduisage).

VII. — PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR LES RÉPARATIONS
DES TOILES D'AVIONS.

Atin d’assurer aux réparations une sécurité suffisante, il est indis—
pensable d'observer, pendant l'opération, les mêmes prescriptions
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que pour l’entoilage et l’enduisage des plans(températnre 15° cent.
et 75 p. 100 (l’humidité).

Ces conditions ne pouvant être généralement réalisées dans les
hangars abritant les avions, on opérera comme suit :

1° Appliquer une couche d’enduit incolore sur la partie recousue,
alin de la tendre.

2° Faire chauffer fortement une plaque de tôle épaisse et la pré-
senter à quelques centimètres au—dessus de la réparation;

3° Faire chaufierla pièce de toile a coller et l'enduire de produit
incolore.

4° A l’aide de la plaque chaufiante, chantier la partie a réparer et
l’enduire de produit incolore. Appliquer la pièce de toile, en évitant
les plis et en étalanl comme il faut les parties eiïilocliées.

5° A l’aide du pinceau, badigeonner d'enduit le dessus de la pièce
collée et soumettre la réparation a la plaque chaulîante pendant
trois ou quatre minutes, la plaque étant maintenue a quelques centi-
mètres de la réparation. Laisser ensuite sécher lentement pendant
une demi-heure.

6° Passer ensuite, à une demi-heure d’intervalle, les deux cou—
ches d’enduit coloré et la couche d’enduit à lisser (incolore).

Chacune de ces couches d’enduit sera soumise pendant quelques
minutes a la plaque chaufiante.

Non. — Pendant tonte la durée de la réparation on ne devra pas observer de trace
blanchâtre dans l'enduit, ce qui est l‘indice d'humidité. L'ne réparation effectuée dans
ces conditions n‘ol, nrait aucune sécurité.
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DEUXIÈME PARTIE DU CINQUIÈME CHAPITRE.

TRAVAUX SUR HAUBANNAGES.

A) Travaux sur câbles on acler.— Éplssures.

I. — CONSTITUTION DES CABLES MÉTALLIQUES GÉNÉRALEMENT EMPLOYÉS
EN AVIATION (planche, page 399).

Les câbles employés en aviation sont généralement constitués par
six torons torsadés autour d’un toron central appelé âme. Cette âme
est fréquemment en acier, elle peut toutefois être textile.

Les torons sont eux—mêmes constitués de fils en acier appelés
brins, à haute résistance, enroulés autour d’une âme également en
fil d'acier.

Six torons enroulés régulièrement autour d’une aime constituent
donc un câble.

D’autres câbles, également employés, sont constitués par un fais-
ceau de fils (l’acier torsadés régulièrement les uns sur les autres. Le
diamètre du câble est évidemment fonction du nombre et du dia-
mètre des brins (planche, page 399).

Câble à fils torsades :

II. -— PRÉCAUTIONS A PRENDRE POI‘R COUPER UN CAuLE A TORONs.

(Voir Complément avion: Remplacement d'un câble.)

III. — EXÉCUTION D'UNE ÉPISSl‘RE SUR CABLE MÉTALLIQUE A TORONS.

Pour attacher un câble métallique, on ne peut, en raison de sa
rigidité, le nouer comme une corde ou réaliser l'attache qui pourrait
être faite avec un fil de fer ou de laiton.

On adopte, pour assurer la liaison d’un câble métallique i1 torons,
la méthode dite de l’épissure. dans laquelle on réunit les deux extré-
mités du câble par l'entrelaeement des torons.

A) Liaison de l'ertrt‘nu'lé d’un crible.

Le câble estenroulé autour d‘une (t cosse n pour éviter l’usure des
torons par frottement (planche, page 399).

La cosse est constituée par une pièce de section demi-circulaire
en forme de cœur et généralement en acier galvanisé.
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L'épissurr, dans ce cas, est l’opération qui consiste a enrouler le

câble autour de la cosse et i1 recabler l’extrémité libre sur l’autre
brin par entrelacement des torons.

B) Opération-s précédant l’entrrlucemcnt des torons.
Les opérations qui précèdent l'exécution (le l’entrelacement des

torons ou épissure proprement dite sont les suivantes :

Fixation du câble sur la cosse;
Decàblage du câble:
Façon (le tenir t’épissure;
Numérotage des torons.
1° l"1x.\'1'101\' nu canna st‘n 1..\ ('Oät-l-L (planche, page 399).
a) Enrouler le câble sur la cosse appropriée et laisser une extré—

mité libre de 15 centimètres environ;
b) Maintenir le câble fortement serré sur la cosse, i1 l’aide d’un

transfil allant de A en B. Au sortir (le la cosse, les deux càbles doi-
vent être accotés (voir exécution (les transfils) (planche, page 399).

2° DÉCAPAGE DU (41:11:. — Décaper la partie courte du câble et,
pour éviter que les extrémités des brins des torons ne se décablent,
leur faire subir une torsion à l’aide de deux pinces plates.

Une pince immobilise le toron à 6 millimètres environ de l’extré—
mité libre. Avec une deuxième pince, on saisit l'extrémité de cha-
que toron on tournant dans le sens du câblage.

3° FAÇON DE '1‘1zx1n L'lïïr’tssrun. — Au départ de l’épissure, le câble
est fixé dans un étau de façon i1 ce que la cosse soit verticale et les
torons a câbler au—dessus du câble (planche, page 399).

4° N UMÉROTAGE mas Tonoxs — Les torons sont numérotés, au sor—
tir de la cosse, de la façon suivante (planche, page 399).

Le n° i est le toron extérieur situé dans le plan de symétrie de la
cosse.

En tournant dans le sens inverse des aiguilles (l'une montre, le
numéro 2 sera le suivant et ainsi de suite.

Lorsque le numérotage a lieu, aucune détorsion du câble ne doit
exister. Dans le cas contraire, prendre comme toron n° l, celui qui
se trouve a gauche du plan de symétrie, pour que, l'épissure une
fois faite, le câble reprenne sa torsion normale.

REMARQUE PERMETTANT DE ancoxxaî'rms L'AME. — Il est facile de
reconnaître l'âme des autres torons.

Les torons restent en effet ondulés, du faitde leur enroulement
autour de l’âme, tandis que l’aime, non déformée, reste très droite.
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C) Exécution de I’entrelacement (les torons ou épissure
proprement dite.

EPISSOIR. — L’épissoir est un outil en acier qui sert a écarter les
torons (planche, page 399).

Les angles de l'épissoirvdoivent être tous arrondis.
1° Exncrïiox ni: I..\ minuit-2m: PASSE. — 1° Passage du taron n°1.

— Écarter, il l’aide de l’épissoir, les trois torons à droite du plan de
symétrie de la cosse et enfiler le toron n° l (planche, page 401).

Arts très important. — Pour bien suivre l'ordre de passage des
torons, tenir dans la main tenant l’épissure, les torons qui viennent
d’être câblés. Quand ils sont tous enfermés dans la main la passe
est terminée.

2° Passage du loron n° 6. —— Le n° 6 est a câbler aussitôt après le
n°1 (planche, page 401).

Écarter, a l’aide de l’épissoir, les deux torons qui se trouvent a
gauche du plan de symétrie de la cosse et y introduire le n° 6.

3° Passage de l’dme. — L’âme passe exactement au même endroit
que le n° 6 (planche, page 401).

4° Passage du n° 2. — Engager l'épissoir sous les deux torons a
droite du plan de symétrie et y introduire le n° 2 (planche, p. 40|).

5° Passage du n° 3. — Engager l’épissoir sous le premier toron,
immédiatement à droite du plan de symétrie, et y introduire le n° 3
(planche, page 403).

6° Passage du n° 4. —-- Engager l’ép‘ssoir sous le premier toron,
immédiatement ù gauche du plan de symétrie, et y introduire le
n° 4. Ce toron sort où sont entrés les autres (planche, page 403).

7° Passage du n° 5. — Engager l’épissoir sous le deuxième toron,
à gauche du plan de symétrie et y introduire le n° ïi, en le faisant
entrer ù, l’endroit où sortent l’âme et le n° 6 (planche, page 403).

La première passe est terminée. Sortir le câble de l’étau et, à l’aide
d'une pince plate, en utilisant la partie non taillée des becs, pour ne
pas altérer les brins, on serre les torons dans le câblé juste au ras
de la cosse (planche, page 403).

8° Disparition de l’âme dans le crible. -— Avant de commencer la
deuxième passe, il faut faire entrer l’âme de la partie a câbler au
centre du câble sur une longueur de 3 à 4 centimètres.

Pour faire disparaître l’âme, on l’allonge le long du câble et. à l'en—
droit où elle sort, on engage l’épissoir sur les trois torons immédïa-
tement à gauche de l’âme‘du câble (planche, page 405).
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On maintient l’âme sous l‘épissoir et l’on fait tourner ce dernier
dans le sens de torsion des torons. '

L’âme entre à l’intérieur du câble et vient se loger au centre.
Quand elle est engagée de 3 à 4 centimètres, la couper au ras du

câble et continuer le mouvement de rotation de l’épissoir pendant
un tour avant de le dégager (planche, page 405).

Pendant la fin de l’exécution de l’èpissure, cette âme doit rester
au centre du câble et ne jamais paraître a l'extérieur. Il faut pren—
dre garde a ne jamais la piquer avec l’épissoir.

Une fois l’âme de la partie à câbler disparue, serrer les torons au
ras de la cosse à l’aide de la partie lisse des becs d’une pince plate.
Remener ensuite les torons près de la cosse, et resserrerle câble dans
l'étau .

ll. — EXÉCUTION DE LA DEUXIÈME PASSE. — Lorsque la première
passe est terminée, on aperçoit les torons qui viennent d’être câblés
sortir du câble en s’éloignant progressivement de la cosse.

Le toron le plus rapproché de la cosse est le toron n° 6. Ce sera le
premier a câbler pour les deuxième et troisième passes (pl., p. l105).

Le toron n° 6 s’engage sous le toron immédiatement a sa gauche,
en entrant de gauche vers la droite (planche, page 405).

Les torons l, 2, 3, 4, 5 passent de la même façon sous les torons
du câble immédiatement a leur gauche.

Afin que l’épissure soit bien serrée, au fur et a mesure de leur
passage, tirer énergiquement les torons vers la cosse.

La deuxième passe terminée, dégager le câble de l’étau, rabattre
les trous le long du câble et poser le tout sur un tas de bois dur
(frêne) et en bout frapper l’épissure en commençant au ras de la
cosse a l’aide d’un maillet en bois dur (buis ou frêne) en tournant
dans le sens de torsion du câble.

Resserrer le câble dans l’étau et ramener énergiquemment tous
les torons vers la cosse (planche, page 407).

III. EXIïzcION DE LA TROISIÈME passe. — La troisième passe s’ef—
fectue exactement comme la deuxième, en suivant toujours le
même ordre: 6, l, 2, 3, 4, 5 (planche, page 407).

Après la passe, frapper l’épissure au maillet et ramener les torons
vers la cosse pour préparer la quatrième passe.

IV. EXÉCUTION m: LA QUATRIÈME PASSE. — Pour l’exécution des
quatrième et cinquième passes, tous les torons tenus dans la main sont
libérés au fur et à mesure de leur câblage (planche, page 407).

Le premier toron a passer est toujours le n° 6.
Alors que pour les deuxième et troisième passes, le toron de l’épis—
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sure entourait 'le toron du câble a sa gauche après avoir été piqué
sous ce toron de gauche à droite :

1° Pour la quatrième passe, le sans de piquage change. Dans ce cas,
le toron de l'épissure est piqué correctement de droite à gauche sous
les deux torons à sa gauche;

2° Pour la cinquième passe, le sens de piquage est le même que
pour la quatrième passe, mais le toron de l’épissure :

a) Est piqué de droite à gauche sous trois torons du câble a sa gau-
che (au lieu de deux torons, comme précédemment);

b) Sur six torons de l'épissure, trois seulement sont passés. Les
trois torons non passés (n°s 2, 4 et 6) restent en arrière. (Ce procédé
permet l’amincissement de l’épissure.)

Eæécution de la quatrième passe. — Les torons 1, 2, 3, l}, 5, 6 sont
piqués comme il a été indiqué.

Resserrer ensuite l’épissure en frappant les torons au maillet sur
un tas de bois, et ramener les torons en arrière comme il a été indi—
qué précédemment (planche, page 407).

V. EXÉCUTION DE LA CINQUIÈME passe. — Le sens de passage reste le
même que pour la quatrième passe; mais, on pique sous trois torons
du câble au lieu de deux et, pour que l'épissure aille en s’amincis—
sant, on ne câble que un toron de l’épissure sur deux.

On peut commencer par n’importe quel toron, la quatrième passe
ayant ramené tous les torons à la même hauteur dans le câble.

Le toron à câbler laisse le premier toron à sa gauche et passe sous
les trois suivants.

Cette opération est répétée trois fois (planche, page 409) .

D) Resscrraye de l’épissure ct confeclion de la ligature.

Resserrer ensuite l’épissure, en frappant les torons au maillet sur
un tas de bois. Ramener les torons en arrière, les couper et frapper
de nouveau pour faire disparaître l'extrémité des torons.

Afin de maintenir l’extrémité des torons coupés à l’intérieur du
câble. on exécute. avec du fil de laiton recuit, (le 5 a 8/109”, une liga-
ture commençanl à environ l centimètre en arrière des torons et se
terminant i1 l centimètre en avant des torons (planche, page 409).

A l’endroit où la ligature commence, à l’aide de l’épissoir, soule—
ver un toron et enrouler le til laiton une ou deux fois autour de ce
toron.

Dégager l’épissoir et faire la ligature autour de l’épissure.
Au point d’arrêt, soulever un toron, y engagerlc fil de laiton, faire

un ou deux tours, couper et dégager l’épissoir.
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REMARQUE TRÈS IMPORTANTE. — On ne soudera jamais une épis-

sure; les matières décapantes utilisées pour souder ayant, par la
suite, malgré les précautions prises, une action corrosive sur le
câble.

Ces opérations terminées, enlever le transfil autour de la cosse.
L’épissure est complètement terminée.

B) Remplacement d’un câble.

I. — CAS n'es 0mm m: vée (planche, page Ml).

Lorsqu’il s'agit du remplacement d’un des câbles d’une travée, les
mêmes opérations que celles à efiectuer pour la corde à piano sont
à accomplir. S’il s’agit d'une commande, immobiliserles gouvernes
et organes de manœuvre correspondants dans leur position de
réglage.

Pour cfiectuer le remplacement d’un câble opérer comme suit :

l° Couper. pour pouvoir effectuer les épissures, une longueur de
câble de 30 centimètres plus longue que la longueur du câble ter—
miné.

Pour couper un câble, plusieurs méthodes peuvent être employées
afin d'éviter le déroulement des torons.

A) A environ 2 centimètres de distance et de part et d'autre de la

.\
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coupure à effectuer, pratiquer, à l’aide de deux pinces plates forte-
ment serrées une torsion du câble, puis couper ce dernier entre les
deux torsions.

B) A environ 2 centimètres de distance, faire sur le câble deux
ligatures aux fils de laiton et couper entre les deux ligatures.

(1) Porter au rouge à la forge ou avec une lampe à braser l’endroit
a couper et effectuer le sectionnement.

D) Souder les torons entre eux au fer à souder sur une certaine
longueur du câble et couper par le milieu la partie soudée.

Ces deux dernières façons de procéder (C et D) sont les plus
recommandées.

Le câble étant coupé :
2° E/fectuer une épissure sur cosse à une extrémité et la, fixer à la

partie supérieure de la travée ou lu partie la moins accessible de la
commande.

3° Serrer les tendeurs de façon que les filets viennent de chaque
côté au ras de la boite, puis les desserrer, en maintenant la tige libre
jusqu’à ce qu’il y ait environ 5 à 6 millimètres de filetage au dehors
de la boîte de chaque côté.

11° Introduire dans l’œil du tendeur une cosse il l’intérieur de
laquelle passe l’extrémité libre du câble. Tirer fortement cette
extrémité, la rabattre le long du câble et l'y maintenir sur la cosse
par une ligature faite avec du fil à larder.

5° Démonter le câble en dévissant le tendeur et effectuer l’épissure
comme a la partie supérieure.

6° Remonter le câble et procéder au réglage en ayant soin de pro—
voquer une traction vers le milieu du câble afin d'éviter le déréglage
après le premier vol.

II. — CAS DU REMPLACEMENT n'l'xic COMMANDE PASSANT .\ L'ix'rénuaun
D'UNE AILE.

Pour faire passer le câble neuf à la place de l’ancien (pl., p. 413) :
1° Etamer une des extrémités de la commande à changer sur 30u

4 centimètres et la couper au ras de l’épissure.
2° Etamer de la même façon l’extrémité du câble neuf.
3° Sur unelongueur de 2 à 3 centimètres supprimer quatre torons

des extrémités des câbles.
Opposer ces extrémités, e‘. les souder enayant soin que l’endroit

soudé n'ait pas un diamètre supérieur au câble.
4° Effectuer une traction sur l’extrémité opposée du câble usé, au

fur et à mesure qu’il sort de l’aile le neuf prend sa place.
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5° Séparer le câble usé du neuf, couper ce dernier à la longueur

voulue et elïectucr les épissures en se conformant aux conseils ci—
dessus.

lll. — l’iuîzim 11m5 .\ vnianr: l’ul'l: 1.1»: TRAVAIL mas CABLIÇS.

l" Ne jamais chercher à couder un câble d’équerre.
2° Ne 'jalnais serrer un câble avec les parties taillées des pinces,

utiliser le lond des becs des pinces plates qui sont lisses.
3° Ne pas utiliser d’acide pour souder les câbles (employer de la

résine).
4° Ne jamais donner aux câbles une tension initiale exagérée. .—\u

repos, la tension des câbles est normale quand, faisant un petit éfiort
sur les cahles non porteurs, on constate une légère flèche de 3 a Il
millimètres par métré (vérification à la main). Cette vérification
s'applique aux haubans.

Pour les commandes, on ne doit sentir ni dur ni flottement.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE.

Un petit étau.
Une pince plate.
Un maillet et un tas en bois de bout.
Un épissoir.

C) Remplacement d’une corde à piano dans une travée.

I. —— EXÉCUTION DE L'OPÉRATION.

Lorsque. dans une travée, une corde de croisillonnage casse,
l'autre corde se détend et la travée se déforme, et se dérègle.

La méthode à adopter pour remplacer une corde cassée reste la
même, quelle que soit la destination de cette corde.

Lorsqu’il s’agit de 1a corde à piano porteuse de cellule, opérer
comme suit (planche, page 415) :

1° Faire un calage approprié (tréteau a haussiéres, vérins, etc.),
de façon a ramener la travée dans sa position normale;

2° Libérer les points d’attache de la corde cassée, en ayant soin
d'enlever soigneusement les coulants pour les faire resscrvir.

3 Couper une corde à piano 30 centimètres plus longue que la
diagonale de la travée et, à l’aide d’une pince à becs ronds, faire une
boucle à une eætrémz'té;
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4° Accrocher cette boucle a la partie supérieure de la travée géné-

ralement opposée au tendeur. Enfiler le coulant en le poussant le
plus possible contre la ferrure à l'aide d'une pince et d’un marteau;

5° Régler le tendeur, en le serrant de chaque côté au ras de la boî-
te. Le desserrer ensuite, en maintenant la tige; on sera alors cer—
tain qu’à la mise en place de la corde, les deux tiges filetées péné-
treront régulièrement dans la boîte. On arrêtera le desserrage de la
boîte jusqu’à ce qu’il y ait 5 a 6 millimètres de filetage au dehors de
la boîte de chaque côté;

6° Enfiler le deuxième coulant sur la corde, puis tendre celle-ci
exactement dans le prolongement du tendeur. Serrer ensuite avec
la pince a becs ronds, la corde à 15 millimètres environ de la bou—
cle du tendeur, courber a 90° la corde entre la pince et le tendeur,
puis,

7° Faire la boucle sur la partie courte de la corde et l’accrocher
sur le tendeur connue il a été dit plus haut.

8° Serrer le tendeur de un ou deux tours, et faire les crochets pour
retenir les coulants aux extrémités. Couper les extrémités libres de
la corde à la moitié du coulant;

9° Donner une certaine tension a la corde et efiectuer à la main,
en son milieu, une forte traction; sous cette traction, les boucles
s'ovalisent et la corde s’allonge. En réglant la travée, lui donner sa
tension normale.

II. — PRÉCAUTIONS IMPORTANTES A PRENDRE.

1° Ne jamais couder une corde à piano plusieurs fois.
2° Ne jamais allonger une corde a l'aide d’une autre corde.
3° Ne jamais se servir de pince autre que la pince ronde, pour

couder une corde a piano.
4° Bien ovaliser les boucles atin d’éviter un déréglage après le

premier vol.
5° S’assurer du lion état des tendeurs et ne tolérer après réglage

aucun filet apparent.

III. —— OUTILLAGE NÉCESSAIRE.

Un marteau.
Une pince ronde ou un outil pour faire les boucles.
Une pince universelle.
Une pince coupante.
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D) Confection d’une eplngle de freinage.

Prendre de la corde a piano d’un diamètre légèrement intérieur
au trou percé dans le boulon ou l’axe, et opérer comme il est indi—
que sur la figure (planche, page 419).

La distance AB doit être égale à trois fois le diamètre du boulon
de l’axe.

La distance d doit être égale au diamètre du boulon de l'axe.
La distance CD est égale a 1 centimètre et rabattue en D' pour la

sécurité.
L'épingle est exécutée à l'aide d'une pince ronde etd’une pince

plate.
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TROISIÈME PARTIE DU CINQUIÈME CHAPITRE.

RACCORDEMENT DE DEUX ‘I’UYADTERIES PAR DIIRIÎ‘I' E'I' SERRAGE
DE CETTE DERNIÈRE PAR LIGA'I’URE

Les deux extrémités des tuyauteries à raccorder doivent possé—
der soit une olive soudée soit un renflement provoqué au mar-
teau (planche, page 419).

1° Couper un morceau de duritt de 80 millimètres environ et
l’enfiler sur les tuyauteries en s’assurant que les bords de ces der—
nières ne présentent pas de bavures susceptibles de couper le caout—
chouc.

2° Laisser entre les tuyauteries une distance intérieure à 5 milli—
mètres.

3° A l’aide de fil de laiton recuit de 8/1008 de diamètre, faire un œil
ABC sur la duritt, enrouler le fil autour de la gaine de C en B, en
commençant le plus près possible de l’olive. Passer le bout du fil D
dans 1a boucle B et tirer le filA en tenant D tendu pour faire entrer
ce fil D sous la ligature.

4° Lorsque, par la traction du fil A, D est entré environ jusqu’au
milieu de la ligature, rabattre les deux fils A et D et les couper afin
qu’ils dépassent de 2 a 5 millimètres.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE.

1° N’employer que du fil de laiton recuit.
2° Ne pas serrer d’une façon exagérée pendant l’enroulement afin

que la boucle puisse entrer en dessous sans casser.
3° Ne pas faire toucher les tuyauteries afin que par les vibrations

les extrémités ne se mâchent pas en formant bavures.
4° Ne pas laisser un espace supérieur à 5 millimètres surtout sur

une tuyauterie d’aspiration pour éviter un étranglement de la duritt.
S’assurer du bon état de la duritt (souplesse, etc.).
Mouiller légèrement les extrémités des tuyauteries pour faciliter

la rentrée de la duritt.
Pousser bien droit afin de ne pas couper une portion de caout—

chouc qui, formant clapet, empêche le liquide de passer.
Outillage nécessaire : une pince universelle.
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QUATRIÈME PARTIE DU CINQUIÈME CHAPITRE.

ATTACHES ET LIGATURES D'EXTENSEUHS.

I. — CONSTITUTION DES EXTENSEURS.

Ils sont constitués par des fils de caoutchouc (vulcanite, pure
gomme ou para et soufre) de section carrée de 1/24e de pouce de côté,
soit i millimètre environ. Le nombre de brins est donné à titre
d’indication dans le tableau ci—aprés.

Ce paquet de brins de caoutchouc est enfermé dans une gaine
tressée de coton écru, comportant des fils de couleur indiquant l’un
l’origine, l’autre l’année, un troisième le trimestre de fabrication.
Pendant le tissage, cette première gaine de caoutchouc est allongée
(le sept fois sa longueur.

Une deuxième gaine vient recouvrir la première, elle est en fil
glacé et, en principe, teintée en noir avec deux fils colorés l’un à
côté de l’autre. La couleur caractéristique est indiquée dans le
tableau ci—après. Pendant le tissage de la deuxième gaine, l’exten-
seur est allongé jusqu’au maximum d’allongement de la première
gaine.

TENSION NOMBRE roms m \MÈTRE
port-ni 'Ïl‘ägfiäæääon DE Fil-9 nu m'a-nu: LINÉAIRE COULEUR ""01"

Nu" de 1L0 p. 100. de gomme en grammes des unirde I/w ' "Lus. en
W de pouce. W“,— millimètres.Minimum. Maximum . Minimum . lMuimum .

30 30 L0 135 7o 80 Vert ....... Io
'75 ' 75 90 270 120 135 Bouge ..... i3

1‘25 125 150 450 170 190 Jaune ..... 15
180 180 220 630 220 245 BIeu-clalr.. I8

II. — ATTACHES ET LIGATURES D’EXTENSEURS.

Les attaches (l'extenseurs sont constituées par une boucle munie
d’une cosse d’aluminium fondu.

La boucle est transfilée avec un fil de chanvre résistant; le ser-
rage doit être suffisant, aucun jour ne doit exister entre la cosse et
l'extenseur.

L’extenseur est protégé sur la cosse par une ligature effectuée
avec le fil employé pour le transfil. Un vernis noir empêche toute
infiltration de liquide (eau, essence, huile).
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Le tableau suivant donne, pour chaque extenseur, les dimensions
de la cosse et la lougueur de la ligature.

COSSE.
. L NGUEL'R

DIAMÈTRE ouuèrae un?“ n HLDE L‘axrznssun. Èrusssx'n Dl—WÊWE "0'“ . A s
A B. de la 80"80 de lue en millimètres.

10 l2 18 4 6
13 15 20 5 6
15 17 24 6 8
18 18 26 7 8

III. — (‘oxrrzr'rlox n'i'x EXTENFEUR nr. mêQI‘ILLF. 0U D’Essmv.

I. — Prélever, après essais dans un rouleau d’extenseurs, une lon—
gueur d’environ 20 centimètres plus longue que la longueur de l’ex—
tenseur terminé pour eflectuer les boucles (planche, page 423).

Non. «— Pour couper un morceau d'extenseur, enrouler, :1 ä millimètres (le distance
deux morceaux de chattrrton, pour éviter l'eflilocbemout des gaines.

H.— Déterminer la longueur du transfil et le développement de
la cosse; marquer à la craie cette longueur sur l’exteuseur en com—
mençant a environ 3 ou 4 centimètres de l'extrémité.

Pour un extenseur de 15 millimètres (le diamètre (Bréguet 14 A2),
cette longueur est de l7 centimètres environ.

III. ——A l’aide d’un dispositif approprié, allonger cette partie de
l’extenseur jusqu’à obtenir un allongement de 100 p. 100 (distance
entre repères 34 centimètres).

IV. — Effectuer entre les repères une ligature ou fil de chanvre on
opérant comme suit :

l0 Faire un nœud autour de l’extenseur, a l’un des repéres en
ayant soin de laisser un bout dépasser de 10 centimètres environ le
dernier repère; allonger cette extrémité le long de l’extenseur.

2° Ligaturer alors l'extenseur en enfermant l’extrémité du fil sous
la ligature; serrer modérément.

3° Arrivé en M, à 2 ou 3 centimètres du deuxième repère, former
une boucle avec l’extrémité du fil passé sous la ligature.

4° Continuer, à partir de M, la ligature jusqu'au repère en enfer—
mant les deux brins de la boucle.

5° Passer le brin d’enroulement dans la boucle et tirer le fil A de
la boucle jusqu’à ce que le brin d’enroulement. après avoir passé
sous les 2 à 3 centimètres de ligature, sorte en M. Couper ces deux
brins.

Numerisation http://inter.action.free.fr



F ArrÆHz—isn L/GA TUREJ .D'EXTENSEUÆS
Calas: DMLUH/ÂWUH FoNDU Cou: ENFL'RHÉÆ m» LA LIGATURE.

[MW”Il””MW” 42;...

mnunmmmnn p.
6': r'r: coca:
nt coh-
Ixm/EUREHEW
L 'uŸCMUR

4 LÎGA rance Mmm \\

C0 F ,v ' 1: ' ATURE .‘D'EXTEN
UPCR L GUEUR V ULUCI . ERHÎNER LA LONGUEUR .DU RAI! FI

r I

PRELWERWEIWM Cl! MANS)! L DÉVELOPPEHENTDE LÂ coca:
20e... nœLom-urow au maman c'vùrm

L'EMLocncuau-r
a: LI. maint.

u Lia-470R: “maman m’y/g:
LA Louruzun D: L ‘n' 4v_.
azymnh COUPER

l 1H “Il“ W
Il” f1 MIN/HL

ALLONGER L 'EXTENSEUR roue EPFECTUL'R LA LÎGAru»: m:
19075€]l .ËN cuA/vvnz.

.SDisnmc: tu": nui-0:: APRÈS ALLazuzu-r
2m13 L+(2x50)

ŒÊXÉCUŒR due L 'EXTENJEUR ALLomrL" .DE 100% ET ENTRE LE;
EPtPEs, un: LiGA TUR: .DE PROTECTION AU FIL p: CI/ANvga

C: Jour A pétasse :wuwn a: l: m. En; gym MW pUllncpnrmrc‘
|o a... L; punie» ”1,5" J: Karman/0 mua/h .nu FIL A, mur: un:

2003 cl- ouarma nain:
, ' ‘W<_\q van—”K“ 3g (Itä(\'(kx WLMM‘ «MINIMUM! """Wuisg"

I'Il IIl 'I'V ll Il "l

LrnLA'mu: un 9mn z. :nmumtm

En riuwrwt A L4 son“: A pùmm "'4':e CON mvutn L “:MnoùLennvr mon au Atmr au
nirz' au 5mn D'ancqnrnr B ur souri:

M

'l Iunmmumnnnmmm.. 'iifliiiimuuINHIHHHHÏË

Nui“ 2:")

“MI! M M‘A:

C: 11: noua: mu
avec Lt n; A . 0:37:
turelwrt mua u dame

ÏËNDRE L'EXTE'NätïL/R FOUR L livreur/“ou :Du rmyani.

HL A swanr ñ: M
un nm: n! - A

«0-2- "-n- - ® q:
1.4 114011: uèrrunzk.

ENROULEÆ J?! LA (2068,43
487 BLOQUE! mua L'ETAU .

6‘: rznpzun EN riuur au!
LA couac. rave L 25'11”50!

Exécurcæ LE TRANSF/L
Autc 65R"? Le nanar/L ARRIVE canne

L 15m. dan-:34”. ‘7’“ casse- a
mrz B m7 A Rsumn IÊS 2 '

OPERER au 4:"a Holà amnaA
cm1:engin roue AHL'NM

5“"! "N l- 51°48‘ mvrac: A L: Pal/Urne
uœup \ cmour cnaïsenavr

ÂUTŒIR DE \ l BOUT TOUR _
L 'UN Des à 4534:2 Loue
ananas 1:1-

L 'exnrnazun Î Lh LL aune
valu . au! LA

L'amant LÏGA rus:

Eupuie: LE
TRANSFIL Il

A . L mon .p un
' l VERNIS anc'dAL

Numerisation http://inter.action.free.fr



— 424——

V. — Dégager en M l’extenseur du dispositif de traction ; enrouler
la partie ligaturée autour de la cosse de façon que les deux extré—
mités de la ligature soient en face l’une de l’autre.

Serrer les deux portions d’extenseurs dans les mors d’un étau et,
a l’aide d’une chape spéciale munie d’un tendeur, saisir la cosse et
serrer le tendeur qui exerce alors une traction sur l’extenseur.

VI. — Effectuer alors un transfil au fil de chanvre sur la partie
comprise entre l’extrémité des ligatures et la cosse, en ne laissant
aucun jour entre cette dernière et l’extenseur.

Opérer comme suit:

1° Faire un nœud autour de l’un des brins d’extenseurs vers l’ex—
trémité de la ligature.

2° Laisser un bout assez long et l’allonger sur la ligature.
3° Avec l’autre extrémité, opérer un croisement suivant croquis.
4° Serrer suffisamment à chaque fois, pour amener le point de croi—

sement entre les deux brins d’extenseurs.
5° Le transfil arrivé contre la cosse, réunir les deux brins de chan-

vre par un nœud que l'on engage dessous.
6° Le transfil terminé, le protéger contre l'eau, l’huile et l’essence,

en le vernissant à l’aide d'un vernis spécial à base de goudron.

IV. —— PRÉCAUTIONS A PRENDRE.

Pendant toute la durée des opérations, prendre garde de ne pas
altérer les gaines de coton.

Ne pas tirer trop fortement sur le fil, qui casse assez facilement.
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CINQUIÈME PARTIE DU CINQUIÈME CHAPITRE.

VÉRIFICATION ET RÉPARATION D'UN moineau ET n'uu ntsenvom.

La vérification d’un radiateur ou d’un réservoir peut se faire de
deux façons différentes (planche. page 427) :

A) Le radiateur ou le réservoir étant vide, envoyer à l’intérieur de
l’air sous pression et plonger le récipient dans une cuve pleine
d'eau, les Iuites seront décelées par des bulles d’eau venant crever a
la surface du liquide. Les réparer.

B) Ne possédant pas de cuve assez grande, on remplit le radiateur
d’eau dans laquelle on a ajouté quelques litres de pétrole dans le cas
d’un réservoir d’essence. On envoie ensuite de l’air sous pression à
l'intérieur. Dans le cas d’un radiateur, les fuites sont décelées par
un petitjet d’eau; dans le cas d’un réservoir d’essence, le tourner
dans tous les sens, les fuites sont décelées par le suintement du
pétrole.

La pression a envoyer est de 500 grammes environ.
Après réparation, pour s’assurer de l’étanchéité, on envoie de

l’air a une pression del kilogramme environ. Cette dernière pres-
sion ne doit être jamais, dans tous les cas, inférieure à 300 gram—
mes par centimètre carré.

I. — VÉRIFICATION D’UN RÉSERVOIR A LA PRESSION.

Pour efiectuer cette vérification, opérer comme suit:

1° Bloquer les bouchons de vidange.
2° Munir les orifices, saut ce ux de remplissage, de duritt que l’on

bloque au moyen de colliers universels. Dans l'autre extrémité de
ces duritts, introduire des bouchons en bois que l’on serre égale—
ment au moyen de colliers.

3° Introduire le liquide s’il y a lieu.
4° Se procurer de vieux bouchons de radiateurs et de réservoir ;

les munir d’une valve de chambre a air et d'un joint et les bloquer
sur le récipient.

5° Envoyer l’air sous pression.
Un autre procédé consiste à découper des rondelles de métal et à

les souder sur tous les orifices, mais ce travail est très long.
Se servir, pour envoyer la pression a l’intérieur, d’une pompe à

pneu munie d’un manomètre
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Il. — RÉPARATION D'UN RADIATEUR.

Deux cas sont à envisager (planche, page 427) :
A) La fuite est superficielle;
B) La fuite est à l’intérieur d'un élément (tube).

A. — Fuite superficielle

Si c'est une soudure superficielle qui fuit, gratter à l'aide du grat—
toir la partie autour de la fuite et faire un point de soudure à l’aide
du fer à souder.

Si l’un des réservoirs, supérieur ou inférieur, est crevé, souder sur
le trou une plaque de même métal.

a) Nettoyer très proprement (toile émeri) une surface assez grande
autour du trou, l’étamer soigneusement.

b) Découper une plaque de métal de forme circulaire de préfé-
rence, débordant le trou d’au moins son rayon.

c) Nettoyer soigneusement cette plaque, l’étamer, la poser sur le
trou a l’aide d’un fer à souder bien chaud, appuyer dessus jusqu’à ce
que l’étain entre les deux parties fonde et coule sur les bords.

Essayer a la pression l'étanchéité de la réparation.

B. —— Fuite a l’intérieur d’un tube (élément).

u) Pendant l’essai, repérer l’élément qui fuit à l’aide d‘un petit
cône de bois.

b) Prendre une bande de cuivre très mince (clinquant de 15/100es
de millimètre d’épaisseur), ayant une largeur déterminée par le dia—
mètre intérieur de l’élément qui fuit, et une longueur égale à celle
de l’élément .

c) Exécuter sur 1a longueur (le la bande et de chaque côté deux
agrafes (tenir compte, dans le calcul de la largeur de la bande, de la
quantité de méta] nécessaire pour la fabrication de ces agrafes).

d) Rouler cette bande ainsi préparée sur un mandrin de diamètre
approprié; l’agrafer en serrant très fortement les agrafes et les sou-
der sur toute la longueur.

r) Introduire le tube ainsi obtenu in l’intérieur de l’élément qui
fuit et le souder au fer, aux extrémités.

(Îette réparation donne toute satisfaction et ne supprime aucun
des éléments du radiateur.
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Ill. — RÉPARATION D'UN RÉSERVOIR D'ESSENCE.

Observations très importantes.

Afin d’éviter des accidents très graves, chasser les gaz d’essence
enfermés dans le réservoir. Pour cela, opérer comme suit :

l° Après avoir ouvert toutes les ouvertures, égoutter avec soin le
réservoir afin qu’il n’y reste plus de liquide.

2° Fermer les orifices de sortie et emplir le réservoir avec de l’eau
bouillante jusqu’à ce que cette eau déborde. Si le trou est important,
boucher l’orifice de rem plissage et verser parle trou a réparer. Il est
nécessaire d’employer de l'eau bouillante, afin qu’après vidange,
l’échaufiement des parois fasse évaporer les gouttelettes restantes.

3° En tout cas, n’employer, pour réparer un réservoir, ni lampe
a souder ou à braser, ni autre lampe, en un mot aucune flamme;
seul un fer à souder ordinaire doit être utilisé.

Des accidents mortels se sont produits par suite de la non-observation
de cette règle.

La réparation s’effectue, comme pour les parties planes du radia—
teur, par la soudure d’une plaque recouvrant le trou.

N' 2003. — cmusunuznur. n c". — surs. uxooss. nuer. -192‘J.
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Cours de l‘Ecole HANRIOT des mécaniciens Spécialistes de l‘aéronautique.
—— Manuel du breveté mécanicien :

connaissances générales. 73" pages. 774 figures. . . ................ 14 n
Notions théoriques sur le moteur. 308 pages avec nombreuses fig. 15 li
Théorie de l’avion. 184 pages. 125 ilgiu'es ............................ 9 »
Goure de technologie. 528 pages, 447 figures ........................ 18 u

.MINISTEHE DE LA GUERRE. —- Guide pour les examinateurs dee candidate
aux brevet: de meeenieien d'aéronautique et aux certifiœte d'instruction
technique. Ine‘lS de 76 pages........................................... 6 n

1" annexe, concernant les épreuves pratiques. lit-18 de 88 pages.... e »
b annexe, concernant les épreuves pratiques spéciales aux moteurs His-

_,pe.no.Suiza et à l’avion Nieuport 529 Ç. 1. In—L‘i de 68 pages ............ 4 n

nettement provleoire de manœuvre de l'aéronautique :
. Première partie : Organisation générale de l‘aéronautique et préparation

4 l)technique de l‘aéronautuo. 111-12 (le 48 pages.......................
Deuxième partie :_L’eeronautique au combat. Livre I : Organisation gé-

nérale de l'aéronautique aux armées. 111-12 de :21. pages .............. 2 e
Livre Il : L‘aéronautique de destruction. Tiitre lur : L’aviation du chasse.

In-12 de 36 pages. . .. .................................. . ............. .. 3 li
Titre 11 z L‘aviation de bombardement. In—lzz do 72 pages............ 6 n

Livre III : L‘aéronautique de renseignements. Titre lt‘r -. L'aviation de
renseignement. lit-12 de 176 pages. _ , .................................. 9 D

Titre ll z Aérostation d’observation. In-12 de 164 pages avec craquis. 7 n
Livre 1V : La défense contre aéronefs. In-12 do 135» pages avec cro—

qms........... . ........................................... . ......... 6 I
Quatrième partie : L’aéronautique en campagne. Titres I et lI : Mouve-

ment. stationnement. 111-12 de 48 pages. . . ................... . ........ 3 50

Cotiimandiani. breveté DE LA BAUME. — Les moyens de l‘aéronautique de
corne d'armée. Leur mise en SPUVI'L' dans la. bataille et dans les exercices
du temps de paix. 111180 de 80 pages (1929} ......................... 6 t)

Lieutenant-colonel DENT]. — Comment ne détendre contre les avions. Petit
guide pratique à L'usage des troupes de toutes urines. 111-12 (le 40 p. 2 40

André LAINE, pilote aviateur, instructeur technique. — Dictionnaire de
l’aviation. avec préface (le M. Pnnl l’AINLEVE. 111-18 de 412 pages, avec
nombreuses gravures, relié- toile gaufré-0. . . . ........................ 12 a

A. FOUILLOUX, ingénieur civil des mines. — Élaboration et transformation
dee produite sidérurgiques. Conférences fuites au personnel technique (le
l‘aéronautique. ln-4° de 60 pages. . . ............... , .................... 7 20

Colonel Félix MARIE. — Lee origines de l’aéronautique militaire (nnvemhro
1900 - novembre 1910). ln-äo de 124 pages avec photogravurcs ........ 9 60
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