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Éruoe DE LA

La réalisation de cette étude nous a été facilitée pat
les tiocuments aimablement f ourtris par.lu
NIIFFIELD EXPORT l-td. Orford'
MOTO-COMPTOIR, 98, rue de Courcelles' Puris (17").

MIDGET T.D.

cARACTÉnrSTrQUE§
fTETTE étude est également valable pour les modèles << M. G. >> L litre l/4
lU << Tourer >> et « Saloon >> qui sont composés des mêmes éléments mécaniques
que ta « T. D. >> à l'exception du carburateur unique, ainsi que pour les moteur,
boîte et pont des modèles Midget « T. C » produits depuis la fin de la guerre
jusqu'à 1950.

Différentiel à ileux saüellites.
Arbres porteurs.

MOTEU.R

: XPAG/TD.
Quatre cylinrlres en ligne verticaux.

Type

DrREGT|0ll

Alésage : 66-5 mm.
Course : 90 mm.

Cylintlrée : 1,250 cc.
Rapport volumétrique

A

:

crémaillère.

7,25/1,

FREIlIS

Puissanceflscale:?CV.

Puissance réolle

:

54 CV.

A pieil : sur les quatre roues, à commande hytlraulique

à 5.200 t./min.

rt Lockhee«l » aveo tleux cylindres récepteurs par roues avant et
un seul sur chaque roue arrière,

Soupapes verticales en tôte commandées par poussoirs, tiges
et culbuteu'rs, à ,partir d'un arbro à cames placé tlans le carter

A main : à commando mécanique par câbles sur Ies

et entrainé par chaine.

amière.

Bloc-cylindre et ,culasse amovible en fonte.
Pistons aluminium à trois segments chacun.
Vilebrequin à trois paliers,
Arbre à cames là trois portées.
'Graissage
général sous pression par pompe mécanique à
engrenages avec frltre monté en sério sur le circuit.
Alimentation pâr pomp€ à essence électriquo rr S.U. » et
deux carburateurs « S.U. » semi-invêrsés.
Êefroidissement par eau avec pômpe, ratliateur, thermostat
et ventilateur,
Allumage par batterie, bobine, distributeur « Lucas », bougies tr Champion » [-, 10 S., ou « K.L.G. » E 80, ou rt Lotlte »
IIN ou HNP.

Mcno-clisquo

Arrière : classique par tleux ressorts à lames semi-elliptiques
longituilinaux assurant poussée et réaction, et amortisseur5 hyilrauliques à tlouble effet.

rn§TALLATrolr

X

125,5

Batterie

X

51

Amp./h. Modèle

2,? mm.

IGTVÿ 9A.

GAPÀGITES

BOITE IIE YITESSES

Iluile r Moteur : 5,1 litres.
Boite : 0,?l litre.
r
Pont : l,2B ùitre.

Quatrième en prise direcüe.

Eau de refroiilissement
Carburant : 57 litres.

I)euxième, troisième et quatrième sont synchronisées.

Rapports:1"":3,5,/1.
3.
ry

:

I)ynamo : type : C 39 PV , n' pièces détachées 22257 A.
I)êmarreur : type : M 35 G, 11' pièces détaehées= :25022.
Régulateur : Lucas à deux éléments,

A .quatre rapports avant et unc marche aEière.

2"

ETEGTRTQUE

Tensiort : 12 volts.
Marquo : LUCAS.

a.nd tseck ».

Qualité de garniture I RYZ.
Dimensions des garnitures : 184

susPEllsloll

Avant : in«Iépenrlante par quadrilatères déformables, ressorts .hélicoidaux et amortisseurs hy«Irauliques à double effet
incorporés aux pivots des triangles su1Érieurs.

EMBRAYAGE
fonctionnant à sec,

: « Borg
: 7" 1/4.

Marque

Type

'

roues

Liquicle rle freins

: 2,07/L.
: 1,385i1.
t 7/1.

:

0,57

:

6,8 litres.

litre.

DIMElISIO]IS GElIERÀLE§

M. A. : 3,5/1.

Longueur hors tout : '3,912 m.
Largeur hors touü : 1,489 m.

Commande par petit levier central à ilistance.

: 1,346 m.
: 152 mm.
à vitlo : 8i7 kg.

Hauteur hors tout

TRAltSMlSSl0lt

Garile au sol
Poids

Par arbre tubulaire à cleux joints ale cârdans et un ,manchon
cculiscant.

GOUPLE§

PO]IT ARRIERE

IIE SERRAGE RECOMMAilDES

Culasse : 69 m./kg.
Chapeaux ,rle bielles : 3,7 m./kg.
Chapeaux tle paliers : 8,6 m./ks.

Couple conique à taille hypoiile.
Rapports : 8X41, 8X39 ou 9X41.

-
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MOTEUR

T.
,a" i,

co dernier aux endroits indiqués par la figure 2 en prenant soin
de çonserver les Iangueütes qui d,oivent se loger au remontage

DEPO§E DU MOTEUR

sous les'joints liège des paliers,

Vidanger I'eau (2 robinets), déposer le capot eü le radiateur'
Pour cela : tlétacher Ies tirants, débrancher les durites
rl'eau inférieure et supérieure, déposer ùes boulons de ffxation de
Ia calanilre sur-les socles tles phares, puis ceux rles supports de
ratliateur en notant l'ordre de mise en place tles rondelles et
des tampons de caoutchouc.
Le radiateur peut alors être enlevé tl'un bloc avec Ia ca-

Gulasse
Dépose de

IantIre.

tension soit annulée.
Enlever et déposer dans I'ordre les tiges .de culbuteurs.

I)ébrancher le câble de masse de ,la battetie.
Débrancher toutes les commandes et canalisations électriques aboutlssant au moteur ou à l'embrayage.
Puis défaire les trois boulons ,ile bronze fixant le tuyau
il'échappement au collecteur, et le ccllier qui le ffxe à la boite
ile vitesses, ce qui petmct tle le dégager"
Déposer les tleux boulons qul ûxent Ie moteur sur le tampon avant (fiS. 1), tlésaccoupler le tirant qui se trouvd à I'avan{
gauche, puis 'déposer le démarreur, ,le ffltre à air (fixé par
l'écrou papillon qui .se,trouve au sommet) et 'les carburateurs.
Déiroser l'écrou extérieur du tirant latéral du moteur.
Par l'intérieur enlever sièges et tapis, puis le plancher.
Déposet' ensuite le levier rle vitesses d'un bloc avec ùe carter
tle I'arbre rle commanrle à distance.
ATTENTION.
En retirant le levier et le sélecteur, procé- car si on les tire vers I'arrlèro avant que
eler avec précaution,
le iloigt ne soit elégagé, on risque de üirer I'axe de ,la fourchetüe
plus loin qu€ sa butée, ce qui a pour effet tle faire 6chapper ùe
rnoyeu du synchro dont Ies billes se répandent alors ,rlans Ia
boite où iI est impossible ile les récupérer autrement qu'en lâ
démontant complèüement.
Sur les dernières voitures I'axe de fourchette de première
a été allongé et rnuni ,tl'un jone de butée pour éviter cet incon-

,Déposer alors I'ensemble de la rampe pour la dégrouper,
retirer attaches et épingle des deux extrémiüés eü faire gliÀser

les culbuteurs, Ies ressorts et les paliers.
Prenilre soin de ne pas égarer la rontlelle dont est muni
chacun des paliers.
Noter que les rondelles des deux paliers extrêmes sont en
forme de I), alors que celles des deux paliers médians s{rnt circulaires et s'engagent rtlans iles fentes de l'axe.
Déboucher et nettoyer I'axé.

rr ,<"s
''J-/

i,i/-

vénient.
I)ésaccoupler I'arbre de transmission à la sortie de boite en
repérant les pièces pour pouvoir les remofiter dans Ia même

position relative.
Défaire la fixation arrière sur Ie châssis, puis passer deux
cordes sous le moteur, l'une en avant etrl'autre sous le carter
du volant, puis retirer I'ensemble vers l'avant et vers le haut
à I'airle d'un palan.

IIEilIOlITAGE§

Car[er inférieur

Déposer : le tuyau d'éclrappement, la iiauge, le ressort
tle rappel ite la pédale d'embrayage, puis déconnecter le levier
intermédiaire tl'embrayage tle la chape qui ,Ie lelie à Ia tige de
commanile ral'embrayage et tlu dispositif de r6glage du câble et
,' dégager le levier intermédiaire.

.

Déposer alors le carter inférieur. Noter que le collier de
fixation inférieure ilu reniflartl est ffxé au carter de volant du
côté

,gauche.

i

Au cas d'utilisation dun joint neuf au remontage,

coulær

-

la rampe des culouteurs.

§etirer le couvercle des culbuteurs, puis. dégager les freins
des huit vis de ûxation des chapeaux de paliers de la rarnpe et
les desserrer progressivemnt et également jusqu,à ce que ioute

2ti,;r

-
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Ressorts de soupapes
Le ressorts sont au nombre de deux par soupâpe. Us aloivent être placés de,telle sorte que les spires fermées se trouvent
conôre

la

culasse.

Tarage des ressorts

I'IG.

Soupape fermée

:

§oupape ouverte

:

Démontage
(voir fig.4)

2. --- JoiÉt ile carter inf érieur. En haut : tel qûi,l se pré^
Bente neul. En bas : tol, qxt'on do|t le couper,

Int. : 36,78 mm. s/s 19,5 ks.
Ext. I 38,90 mm. s/s 36,8 kg,
lnt. t 44,5 mm. s/s ll kg.
Ext, : 46,9 mm. s/s 28 kg,

et remontage de la pompe à eau

Déposer le ventilateur, puis dévisser les quatre vis fixant
Ia pompe à eau au carter en notant qu'elles sônt de Iongueurs

rlifférentes, puis dégager la pompe.

La pompe comporte un joint étanche en earbone ne néces_
sitant aueun entretien ni graissage.
Cornmencer par retirer Ia turbine fixée en bout ,ile I'arbre

Dépose de la culasse
Retirer Ies bougies puis désaccoupler les commanrles de
carburateur,,l'arrivée d'essence,aux carburateurs, Ia tuyauterie
d'arrivée d'huile à la partie arrière gauche tle la culasse.
Déposer Ies collecteurs tl'admission et d,échappement et la
plaque de visite tles:poussoirs.
Desserrer progressivement les écrous de culasse.

A la fabrication, les soupâpes sont

numérotées de

1à

par une goupille.
' Retirer le ressort eô la rondelle, puis Ie joint de carbone,
avec précaution car il est fragile. trI est entralîné par une gou_

pille qul ,est rnontée Iibre danÀ l,axe et qu'il importe de ne'pas
pertlre.
Passer ensuite à l,extrémité opposée de I'arbre et déposer
l'écrou en bout puis Ia poulie, sa cÈvette et le joint de fiutre
avec sa rondelle.
le jonc extérieur de retenue tlu roulement avant,
- Déposer quelques
puis
gouttes de paraffine autour de Ia cagé
.verser
exlérieure, pour en faciliter le glislement et frapper sur l,extré_
mité opposée de l,arbre jusqu'à ce gue le roulement soit dégagé.

g

en partant de l'avant.
Au cas où des soupap€s seraient changées on aurait intérêt
à Ies numéroter également a,vant leur mise en place.
et la rectification des sièges eü,tles soupapes s,ef- Lo roilage
fectuent
à la façon habituelle, Ia Iarg€ur de la portéè doit être
au maximum rle 2 mm, à l,échappement et 1,1 mm, à I,admis-

Ceci libère lèntretoise entre les deux roulements eü pui"i"t
d'accéder au roulement arrière.
Ie cirolip intérieur, Coci fait, Ie roulement arrière
. -Déposer
et I'axe
peuvent être retirés.

sion.

Guides de soupapes

t*

Les guides amovibles doivenü être ,chassés de haut en bas
au moyen d'un mandrin d'au moins 1E cm. tle long, il'un tlia_
mètre de 12,7 mm. et portant un téton de 8 mm. ,àe diamètre
et 25 rnm. d,e long s'engageant dans I'alésage du guide.
Au remontage des guides, en sens inverse, pc,usser ceux_ci

Après s'être assuré que les roulements et les joints d,étan_
chéité sont cn bon état, remonter t,ensembie en sens inverse
du, démonüage. Remplir en.

pârtie rle graisse l,espace compris

jusqu'à ce rque leur dépassemenü soit de p4 mm. àu_dessus de la
surface rectiflée de Ia culasse qui reçoit la partis inférieure du
ressort (fiS. 3). Cette cote est valable aussi bien pdur I'admis_
sion que pour ,l'échappement, bien que les guiilei d'admission
scient de 5,56 mm. plus longs que ceux d,échàppement.

Démontage distribuiion

§oupapes

Déposer Ia dent de loup de ,rinise en marche et recueillir
les
cales ,qui se trouvent derriére, puis arracher la poulie tte
ven_

entre les deux roulements et imbiber Ies ;oints de leutre a,fruite
moteur,

tilateur et

dérnontage des soupapes s'effectue à la façon habituelle.
-- Le toutefois_qu'un
Noter
;oint il,étanchéité en caouichouc spécial
se trouve ,à Ia base tles clavettes en demi-lune rte fixatio]r. Ce

déposer

Déposer

.

cames,

le eârter ile-tlistribution.

le boulon centrâl fixant le pignon sur arbre à

join[ tloit êlre remplacé pâr un neut à chaque remontage.
joinü de caoutchouc orrlinaire se détérioreraiü rapidemenî. Un
Diamèrre inrérieur du siège . ..
Diamètre de Ia têtc
Diamètre de la queue
Angle de la tête

f'IG. 3.

.^iiii:

mm.
mm.
80"

BB

g

-

t"ori'fi.'"t
31 mm.
g mm.
B0o

Dépetse,ment des guid.es
de soupapes,

F'IG, 4.

Coupe.de l,(L pomtr)e à ettu,. t : Axe;2 : powlie ; &
"au:
- leutrà (aaanti ; 4 : Rond"ele
Il,onil,al,Le
d,,appui ; S : iini
r_oulement ; 6 : Rou,lements ; 7 : Entretoise ;' g : nond,ei:lie
d'appui, arrière_;

I :

Rowd,el|\,e

leutre (d,rrière)'; l0 , ionà"liu

Q'apytui ; 71 : Jonc d,e I'ane ; 7i :,Corp,s d,e pompe ; B : iàint
étanche du corps d,e 4tompe';.74 : Guiniturà a" Z"ouiànoii'à.
I'are;15 : Cage d,u.jôi,nt-;
t6 : Rondelte aà ptatlàn-ai i6f"ï;
l7 : R,essort c|,'appui,;78 : Gol],pille coni,que ;lg : fo;'à,;niràî_
nennent du joi,nt ; Z0 : tpale d,e Ia twrbine.

*
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Ie tendeur de chaine : il se compose d'un patin

_ Déposer ensuito la vis de positionnement des coussinets
d'arbre à cames, central eü arrière,

boudin qui se trouve ilerrièro lui au fond de son logement et de

tleux parties qui se trouve entrainé avec lui aàit etre recueitii
dès qu'il se trouve dégagé de son logement.

que Ie forage d,alimentation calibré

Le rernontage s,efrectue en sens inverse en notant üoutefois
la Bosition correcte du coussinet central est la suivante :
_ I"ol de la vis de positionnement exactement en regard avec
celui qgi lui correspond rlans le bloc, trou de graissagi en correspontlance avec celui du bloc, les deux trous pour clé à téton
se.trouvant dirigés vers l,avant du moteur et ia ilemi_coquille
qui le5 p66" placée vers Ie bas du moteur (fiS. 6).
Après repose et serrage de la vis ,de posiiionnementr s'assurer.,qu'elle ne vient pas toucher Ie palier al'arbre à cames en
vérifiant que celui-ci est toujours capable ite tourner Iibrement.
-ii
. F. olu de remplacement des coussineüs d,arbre A caÀ"",
est bol de remarquer que les coussinets arrière et central ne
necessitent aucun ajustage a.lors que Ie coussinet avant doit être
alésé en place et en ligne avec eux.

Déposer

frotteur monté à l,extrémite d,un piston qui ie maintient en
pression sur ,la chaîne sous I'action combinée rl,un ressort à
pt-""r,ol d'huile tte graissage qui lui parvient pàr un

Idu bloc (fis.5).
Il est à noter toutefois

,forage

a un diamètre de lrmm. alors que celui d,évacuation de I'huile
à--travers le pisüon a un diamètre de 2,8 mm., ce qui a pour

effet de rétluire considérableinent l'effet de la pressiôn d,hïile,
évacuée par le piston assure le graissage permanent de
chaîne et du patin de friction.

ÿnqite
Ia

Les caractéristiques du ressort sont les suivantes

diamètre du ÊI : 0,71 mm,,
Iongueur libre : 7I mm.,
diamètre extérieur : ?,8 mm,,
nombre de spires utiles

tatage

DÉpose

:

:

:

BB,

48 mm. sous 0,i? kg.

du lendeur

Tirer I'arbre à

cames vers l,avant,

le coussinet central

Que

C.oupef Ie fil-frein puis dévisser les deux vis de fixation en
maintenarrt le patin contre Ia chaîne pour éviter qu'il rféchappe,

puis Ie déposer et le dégrouper,
VériÊer
le forage praüiqué dans le piston est propre et
-que
que le diamètre
rextérieur dn pisüon est oompris entre ,t0,gZ et
10,99 mm.

Le remontage s'effectue en s€ns inverse.

Dépose

dæ poussoirs de soupapes

Les poussoirs se reüirent simplement à la main, les repérer
do façon à .Ies remettre en place dans leurs alésages respectifs.

Dépose de l'arbre à canes
_ I)époser d'abord Ia pompe à hüle, puis les tleux
tle distribuüion,

pignons

ensemble avec leur chaînà de comm.ande-, Ëô en-

fin la brlile ent.ourent l,arbre à

cames.

FIG. 5.
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Tenileur d,e la clwône d,e d,ôstribution.

en

POMPE

A

EAU

&

j
@@

{@rm0-24
t2
W

§-"

I5
I

Le jeu ,laüéral ,tle l'arbre à cames est limité par la bride
un épaulement de
I'arbre à cames,

Equipage mobile

avan-t qui se trouve prise entre Ie pignon et

Caractéristiques de I'arbre
Nombre de portée§
Coussinets

:

:,avant :

à

Les coussinets de bielles peuvent, à la rigueur, être remplacés sans dépose du rnoteur, mais, par contre, il est impossible de remplacer ceux de palier dans ces contlitions,
Tous les coussinets employés sont du type mince et ne peuvenü par conséquent, en aucun cas, être retouchés ou rectifiés.
En cas al'usure excessive des manetons ou paliers de vilebrequin, celui-ci devra être rectiflé exactement à l"une des cotes

cames

3.

régulé,

arrière et central : bronze.

Jeu diamétral

:

intliquées par le tableau joinü, et monté avec des coussinets
tl'origine à Ia cote correspondante, ou encore remplacé eontre
un neuf, fourni par l'usine en même temps que les coussineüs

palier avant : 0,04 à 0,10 mm.
arrière eü central : 0,04 à 0,09 mm.

Jeu latérâl ; 0,12 it 0,32 mm,
Chaine d'entraînement : 60 maillons,
[,evéo ile soupâpcs

:I

tt

87

tt3

sur lesquels on devra le monter.
Les coussinets de bielles sont empêchés ile tourner dans le
pierl de bielle par une petite languette pratiqu6e sur chaque

pas : 3/8",
mm.

demi-coussineü

,f.

Lorsque le montage est correct les deux languettes doivent
à gauche du moteur (côté
ile I'arbre à cames). La tranguette du demi-coussinet supérleur
étant placée à I'arrière, et celle du demi-coussinet à I'avant. Le
tuméro poinçonné sur la bielle étant, placé rlu côûé droit ainsi
quo la vis tle blocage de I'axe (voir fis. ?),
Les coussineüs de palier sont fixâs en place par des tétons
placés dans Ie bloc et dans le palier.
se trouver du même côté, c'est-iltlire

Caractéristïques
VILEBEEQUIN

Nombre de paliers

:

Diamètre des paliers

1'" rectification
2"

3.

:

: origine : 52 mm.
51,49 mm.

rectifi.cation (minimum)

Longueur ,tles paliers

:

50,98 mm.

:

avaît, et centre : 38 mm,

: 40 mm,
Jeu latéral au palier central
arrière

:

0,035

à

0.095.

Diamètre standartl : 45 mrn.
Diamètre minimum de rectification

:

43,?5 mm.

Jeu iliamétral

:

0,02

à

0,07.

MANETONS

trous pour la clé
de rernontage
FIG. 6.

-

Yue il,u palier certtîal d'arbre ù

I}IELLES

Entr'axe : l?8 mm.
Jeu Iatéral tête : 0,10 à 0,15 mm.
Jeu rliamétral : 0,01 à 0,05 mm,

cd,nxes.
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Les alésages et pistons des moteurs neufs se trouvent dans
les dimensions suivantes :
1" alésase nominal ,
Marqués s.T.D.

0'015

Diamètre ! 18 mm. + 0,010
flxé tlanq la bielle par vis tle serrage, doit entrer à frottement
à 25' 'C,
gras dans le Pistoq'bielles-pistons
'--'r,ur-"t."ribles
tlu

2'

seront retirés par Ie bas
pour
bloc à gauche tlu vilebrequin qu'on fera tourner au besoin

I3,333*,,

Alésage nominal

' lT$iii;,,

Marqués

+

0,0005

,

ï ï$rr|Xi Marqués : * 0,0010'i
4" alésase nominal ,
Marqués : -i- 0,001b
iolfroril
réalésé qu'à deux
par

B" atésase nominal

faciliter l'oPération'

Pour séparer les pistons des bielles on doit commencer par
aoposàr-ra iit d" ttoiuse de l'axe, ce qui.nécessite une précau-

Les mateurs révisés -sontl'usine^ l^e^.:ont
: * 0,020" et * 0'040"' Chacune
ï" ràparations qui

permettant
ii.ïï""ti""rière' on doit utitiser un outil spécial
l'axe dc
mais
piston
la
bielle,
ni
pas
le
non
l'étau,
fiier
à
tle
tleux extrémités par l'intermétliaire tle petits
;i"fu" serré auipour
éviten de détériorer le piston ou ile tordre
iir"a.i"., ceci

.ot",

la cote d'origine' en Suatre--sous;;.u".;t;; subtlivisée, comme ci-tlessou^s
donnent le tlétail'
iriir"ii."J, ii"ï i"t t"tteaux

la bielle.

PISTONS A

Cytrindres

Lesmoteursneufstlontlesalésagessgflorrventssüpérieurs
la ccte
ae oloz" Lu plus, a ta.-ààte nominile, sont alésés àÎaçon que
même
la
de
alors
subtlivisée
étant
Ïopid;; ; "Jtà "oiu
la cote nominale'

Pistons

-

et segments

Les cotes de réalésage recommandées pour les cylintlres sont

67 mm' (+0,5 mm.) et 67,5 mm' (+1 mm')' Jeu àu piston âans le cylindre, mesuré im-mérliatement audessous du ràcleur et tlans le sens battement : 0,056'à 0'0?1 mm'
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racreur) \--lsuit s.T'D' borel66'5-9q à 66'510 mm'
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à 66'523 mm'
#;,i;d ; èè.lrô **' ro suit +0'0005" bcrei66'r13 à
66'535 mm'
borel66525
suit
t00010"
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à
66'548 mm'
bcre166'538
suit
*0,0015'
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Epaisseur : 4 mm.
Jeu à la coupe : 0,15 à 0,25 mm;
Les pistons d'origine portent tous, gravée sur la tête' la diau cy,[nAie tlans lequel ils 'tloivent être placés'
-"r.i"rr'.*r"te
Diautre part, le Lloc porte sur le côté tlroit des alésages la
cote exacte ô'alé"age du cylintlre. Ces deux cotes doivent coÏnqui se
cider exactement sans tenir compte du jeu cle montageprévu
à
trà"r"i" réalisé automatiquement clu fait qu'il a été
I'usinage tlu Piston.

Pistons à'la première cote réparation (0'020")
à 6?'018 mm'
66914 à 66.954 mm.lTo suit *00200" bore167'008
à 6?031 mm'
bore16?'021
0'0205"
suit-l
66ô;; ; ào.oo+ -^.lto
à
6?'043 mm'
bore16?'033
0.0210"
-l
suit
èô,oao *rn'lro
66.ô;ô

;
;

suit t0,0215" bore167,046 à 6?'056 mm'
Pistons à Ia eleuxième cote réparation (0'040")
à 6?'526 mm'
6?,453 à 6?,463 mm.lTo suit f 0,0400" bore16?,516
à 67 53e mm'
6;:;fi ; éi.iir *-.lro suit *0 0405" borcl6?'52s
mm'
6;:;i8 ; àr.+ss --'lro suit t0.04l0" bore167'541 à 67'551 mm'
Gi.iàô ; ài,r6ô ,"*.1ro suit t0,0415" bore16T,554 à 6?'564
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une pompe à huile à enLe circuit de graissage
-t'"xtorËurcomporte
alimentant en serie un
du
bloc,
*.."îau-îio.Ée-à
également'
huile
extérieur
htt""
â
-- -il circuit ccmporteieux clapets tle décharge (fig'- 8)'
la
empêchcr -le
p""*à"-irt*t"*rurit ,o"^ulemenü à froid pour
ntet
ks'/cnn?'
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dép-asser
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la
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;;à;xième,
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;;i"d;" Ia rampe de graissage du bloc- sams passer par le filtre
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excessif tle ce dernier provoque une

grantle résistance,

PGur rléposer la pormpe à huile a:ors que le moNOTA.
- en plice dans la voiture, il est nécessaire tle
teur est encore
moteur et ile soulever
à.!..*" ,rr puo les- fixations ava'ntla'Iu
pompe 'du lonseron'
iegÈrement ce dernier pour tlégager
--"ï;p;;;t
d'abortl le-couvercle de la pornpe (Êxé par huit vis)'
-permet
,tle retirer à la main le pignon fcu'
qui
te
-- ''ià.;ouu"cle
contient le clapet de tlécharge ilont les carac-

téristiques scnü les suivantes :
Diamètre tlu fil : 1,42 mtn.
Diamètre extérieur : 12,? mm'
Longueur libre : 3?'5 mm'
Norn'bre total tles sPires : 13 1/2'
Tarage : 2? mm. sous 3,1? kg.
Le corps de pompe peut ensuite être- ilégagé'peut retirer le
iË tv-ir* au ttôc 3e trouve accessible, on au centre'
àe i" tilu au moyen d'un extracteür vissér
siège
-L"t
caractéristiques du ressort scnt les suivantes :

@
@

Diamètre du fil : 1,02 mm,
Diarnètre extérieur : 13,6 mm'
Longueur libre : 56,5 mm.
Nombre de sPires

Tarage

:

:

12.

16,5 mm. sous 2,2? kg.

Avanî de remonter la pompe s'assurer que leE jeux ne sont
pas excessifs.
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35:3;3âT*.
pour un diamètre de 32,2 lfl'ozs -nl'
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Il

profondeur
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carter est ile
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Vue

repères

ç1,s5

- chnlrce
cctld,ge suT

La hauteuldes pisnons est d€

ei pignons

d,e

de

distriblLti,on.

mm'
$,'03

32,5 1ffii ii.

pour un alésase ile
en résulte que les cotes à ne pas dépasser sont les sui-

vantes :

Jeu latéral tleç pignons : 0,04 à 0,09 mm.
Jeu entre extrémités des denüs et earter : 0,145 à 0'162.
Jeu entre dents : 0,51 à 0,63 mm.
L'alésage dans lequel tourne l'arbre tle comrnande ainsi que
Ie. pignon sonü munis de bagues bronze amovibles.
Noter qu'il existe un joint de papier entre le corps tle pompe
et le bloc cylintlres, rnais que, par contre, le couvercle tle la

pompe so monte sans joint sur cette dernière"

RETLAGE

IIE tA

DI§TRIBUTIOII

Les réglages de tlistribution corrects sont les suivants
Ouverture atlmission : 11' pvânt PMtrI.
Fermeture arlmission : 57" après PMB.
Ouverture échappemenü : 52' avant FMB.
Fermeture échappement : 24" après PMH,

soit fait au moment oir la came se trouve exactement à I'opposé
du poussoir, ce qui n'est pas très aisé étanü donné le réglage
très <r oroisé.» tle ce moteur' Pour agir âvec certitude, procéiler
comme suit :
Les culbuteurs étanü numérotés de 1 à 8 à partir tle I'avant :
Régler le no 1 lorsque Ia soupape n" 8 est à pleine ouverture'

n"3
n.5
n"2
n"8

n,'

6

n,,

?

n"4

n"I
n'3
n'5
n.?

noG

n'4

ALIMElITATIOl{
L'alimentaticn est âssurée par une pompe à essence élecL et deux carburateurs S.U. semi-

trique S.U, 12 volts type
inversris.

(Voir plus loin article sur les productions S.U')

ÀtLUMAGE
Le système d'allumage est classique. (Voir les types d'équipements au chapitre <r Caractéristiques »')
Les réglages à appliquer sonü les suivânts

Vue écl,atée de la pompe ù hui,Le : L : Pi,gnofi d,'en; 2 : Pignons ile ponxpe ; 3 : Corps d,u clr&peü d,e
4
: Are de pignon fow ; 5 : Eléments du by-pass de
; giège
:
du clapet iLe d,échctrge;7 : Gwid,e du cl,opet ;
liltre.;6
8 : Bill,.e et t'essort du cl,clpet ; I : Joi,nt ; 7O : Bouchon.

ALLUIIIEUR,

Ces réglages correspondent à un jeu sous culbuteurs tle
poui arlmission et échappement.
I,I est plus pratique rl'utiliser, pour caler la distribution, les
repères port6s par la chaîne et les pignons.
Procéiler de la façon suivanto :
Remarquer touü d'aborrl que la chaine comporte d'un côté
deux rnaillons brillants non équitlistants.
Placer devant soi 1a chaîne à plat sur l'établi tle telle sorte

ITOUGTES

I"IG. 8.

t'raînernent
d,échayge

:

Ecartement tles vis platrnées : 0,25 ir 0,30 mm.
Calage à tout retard : au point rnort haut (à I'aitle tlu repère
porté par la poulie de vilebrequin; voir fiS. 10)'
Avânce automatique maxi : 32o.
Ecartement des élecürotles

0,95 mm.

:

0,50

à 0,56 mm'

que la section la plus longue Êntre tleux maillans brillants
(15 inaillons) se trouve à droite et la section la plus .courte

maillans) à gauche.
Dans cette position placer Ie pignon d'arbre à cames dans
Ia chaîne tle telle sorte que son repère T soit en corlinciclence
avec le maillon brillant qui se trouve vers le haut.
Puis placer le pignon d'arbre à cames pour que son repère T
coincide avec le maillon brillant du bas et, dans cette position, monter l'ensemble en place sur le vilebrequin et l'arbre
à cames (fig, 9).
(13

Jeu des soupa,pes
Le jeu de marche dcs soupapes d,oit être aussi bien pour
I'admission que l'échappement tle 0,48 à chautl ou 0,51 à froid.
Il se règle de la faQon classique par les vis à contre-écrcu
que portent Ies culbuteurs, mais il est essentiel que le réglage
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EMBRAYAGE

BOITE DE VITESSES
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ll. r EMBRAYAGE

Le remontage ÿeffectue de façon inverse, mais un réglage
est alors nécessaire qui suppose I'emploi d'un calibre fabriqué
par BORG et BECK et qui se monte à la place du disque d'ern-

EMBRÀYAGE
Monodisque fonctionnant à sec.

Marque : BORG and BECK type R.YZ (? A 6 G).
Diamètre extérieur du disque à moyeu amoftisseur à 6 ressorts : 184 rnm.
Plateau de pression à 6 ressorüs.
Le réglage ,courant à eflectuer est celui de la garde à la
butée qui rloit être au minimum tle I,56 mm. entre la face de
Ia butée au repos et les lingücts.
Cette cote n'étant pas mesurable Iorsque le moteur est en
place on mesure la cote corespondante sur la pédale dont la
course morte (fis. 11) tloit être il'au moins 19 mm.
Le réglage s'obtient au moyen cl'un écrou (A) à contre-écrou
(B) qui se trouve sur Ie câble de cornmancle à l'extrémité opposée
à Ia pétlale et contre le levier tld renvoi.
La comrnande d'embrayage comporte en outre un écrou de
butée à fond de course dont le rôIe esü d'empêcher qu'une pression trop forte soiü exercée sur la butée.
La cote H tloiü être d'environ 22 mrm. entre l'écrou (C) et le
butoir (D) lorsque la pédale est légèrement enfoncée à la main
pour amener la butée er|. contact avec les linguets,
Pour régler, immobiliser l'écrou (C) et ilesserrer le eontreécrou (J), immobiliser l'axe ffleté par le six pans (K) et régler
I'écrou de butée (C) à la position voulue.
Ce réglage devra être fait lorsqu'on constâtera qu'il .devient
impossible do rlébrayer complèternent.
Le réglage de tr E » est effectué une fois pour toutes au
rnontage et détermine la flexibilité correete du câble,

llépoæ de |tembrayage
Déposer

la boîte (voir plus loin) puis I'embrâyâge.

Démontage

brayage,

Le réglage s'effectue alors aisément en se re1Érant sur la
face rectiflée du moyeu,du calibre et en alignant les faces des
trois linguets avec une tolérance de 0,13 mm.
Les écrous de réglage sont ensuite arrêtés en position par
goupille ou matage selon le sysüème employé, puis l'embrayage
rerléposé.de sur le volant et, enfin, rernonté avec Ie disque
garni.
Lorsque les garnitures iloivent être remplacées, le fabricant recommantle de monter un disquo complet neuf, car à
l'usure ,tles garnitures correspond une usure moins apparente
mais réelle du moyeu amortisseur et des canelures du disque.
Caractéristiques : BORG anrt BECK 7 1/4" (I84 mm.),
Epaisseur garniture : 2,7 mm.
Diamètre extérieur : 184 mm.
Diamètre intérieur : 125§ mm.
Epaisseur totale du disque : 8 mm,

Qualité de la garniture : RYZ,

avee ressorts de progressivité
3 verts et 3 noirs.

et 6 ressorts

amortisseurs dont

BOITE IIE YITESSES
La boîte peut être

place.

déposée seule,

le moteur restant à

sa

Après tlépose tles planchers latéraux et du tlôme de protection de Ia boîte, désaccoupler le cardan de sortie rle boîte
en repéranü les positions relatives rlu flasque d'arbre et du flasque ile boîte, soutenir le moteur par-tlessous le carter ffhulle,
en interposant un bloc de bois, débrancher le câble de compteur sur la boite, puis la üringle tle commande rle ,tlébrayage,
dégager Ia fixation arrière de la boîte en retirant les boulons
qui traversent les tampons de caoutchouc, puis déposer les

fixant la boîte au moteur, la déposer par l'arrière
et la déga,ger par l'intérieur en prenant soin de ne pas rompre
I'alignement avec le moteur avant que I'arbre primaire ne- ,ÿë,
' i:"'.:-:
entièrement clégagé du tlisque al'embrayage.

éerous en

Avanü tle rlégrouper, repérer toutes les pièces
,les remonter
position
dans

pour pouvoir

leur
originale et ne pis influencer
l'équilibrage dynamique do l,ensemble.
I)égager l'anneau intermétliaire de butée des linguets, puis
placer I'embrayage sous une press€ ,de façon à cour,primer Ies
ressorts .de pression et dévisser les écrous de réglage, le carter
étant alors déposé, il est facile de tléposer les-liriguets, Ieurs
plaquettes et les boulons ,à æil en utilisant Ia méthotle iliustrée
à la fig.

PONT

BOITE

12.

.
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Démonlage
Il est pratique

de flxer Ia boite à l'étau par I'intermédiaire
d'une pièce d'acier carrée dont une extrémité filetée se visse
dans le trou de vidange rlû carter, à la place du bouchon.
Déposer la cloche d'embrayage, Ie couvercle supérieur eü Ie
carter de commantle à distance avec le levier et recueillir les
trois ressorts rle verrouillage des axes de fourchettes.
Déposer l'écrou goupillé fixant le flasque de cardan sur Ies

FIG. 12.
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l,in gu et

DénLontage iles
d,'

enxbt'dA

o,

g e.
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11.
Conxnland,e d'embrayage : A : Ecrou d,e régtage;
B: Contre-écroü;C:
Ecrowil,ebutée;D: Butée; E: Réglage-:F:Gardeùlabutée;G:
Gard,e ù l,a qtédole; H:
(sur
G'arile ù la butée
carter); Jo:
; K : Ti,ge d,e
.Contre-écrou,

'1 .4.
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MIDGET T.D.
secon«Iaire de son loEement et dégager l'arbre secondaire

W@W
l',IG.

1A.

-

Couytes d,u üeffoui,llage des Tourchettes d'e boîte

rois rle la boîte.

Dégrcupage tle l'arbre seconclaire'
nelirer-le synchro tle 3" et # en observant que sa face plane
est rlirigée vers l'arrière tle la boite'
Le f,ignon de 3u est maintenu ds façon classique par une
rontlellJ à créneaux internes bloqués en position par un bonhàmme- de verrouil age. Introtluire une pige par le trou usiné
la
dans le pignon pour-enfoncer le bonhomme, faire tournerque
rànilette âe-la vaieur tl'une cannelure, puis la dégager ainsi
i;;ig";o tle troisième. Prendre soin tle n'égarer ni le bonhomme'
ni^so-n ressort, ni les 32 aiguilles formant roulement interne'

d,a

Ia
cannelures de I'arbre secondaire, puis, a'près avoir repéré
*, l'ârbre, le retirer à I'aiile cl'un extrac-

il;filï"ï".q""

Déposer ensuite le

Iietirer le circlips de l'extrémité arrière tle I'arbre

petit carter
en évitant d'endommager
de la boite'Iu

le

joinù paPier.

Débloquer et déposer les 8 vis'-de posiüionn-ement tles étriers

et butoirs sur les axes tle fourchettes puis défaire les boulons
sufàe nxation de la prolonge de boîte et reculer cette <Iernière
por" a?pou""-tes étriers tle sur les arbres' puis retirer
#;;;t
ecnplètement

'

la

dans le pigncn.

Au ,démontage on clevra prentlre soin tle positionner correctement ou11s l6nalPlle.
. sd6rs&.-T 'l

Prolonge

Sur les premières boîtes de ce type, les axes de fourchettes
tles

étaienJ

leur logement et,/âprès 6éblocage
-onier libres rlans
il suffisait de les retiier pâr I'arrière eü de recueil-

Démoniage des synchromesh

iàor"fr"tt"",

Cette opération est très sirnplifiée du fait que les orifices
des billes sânt légèrement matés pour empêcher ces tlernières

Iir les billes,tle verrouillage.

Pour éviter le dégagement acciclentel du synchronisateur
prolorrgê
'le
3" ei4" l'axe tle fourcheite correspon'Iant a, tlepuis, été
à iavant en tlehors du carter el muni à cette extrémité d'un
q";il est ;bien ententlu intlispensable tle tléposer .avant
rde sécurité
"i*iipr
à-ïÂrrt, âos"gu" ['u*" vers l'arrière' Un ttispositif
ioràant verràuillage entre les arbres est nettement tlécrit à
la ûgure 13.
Déposer la vis tle positionnement tle l'axe de train intermêdiaire (à l'arrière et sous la boîte) pui§ cha§ser cet axe vers
l'arrière.
Dégager I'arbre primaire en frappant sur l'exürémité de
I'arbre se--conalaire, puis retirer le roulement arrière de I'arbre

PONT

40

secon-

daire, déposer le syichro de première eü deuxième' La dépose
au pisrrÀ de ateuiième s'effectue ensuite 'el'une manière anatog;eâ celle employée pour te pignon de troisième'
On doit notei, àn outr", que, contre la rontletrle tlu pignon
rle cleuxième se trouve une rondelle de poussée en deux parties
càmportant tles ergots s'engageant dans les logements usinés

pignon.d'entraînement tle

.r-pt"iri-a"rOtC a.oii

ses

des rondelles de poussée s'en8;agent tlans des fraisages des pa-

nsitesses,

teur approPrié.

et

pignons par le haut et vers l'avant de,la boîte'
.-Retirerletrainintermét[iaireenobservantquelesbossages

tle s'échapPer.
Le remontase de Ia boîte s'effectue tle façon exaetement
inverse.

POIIT ARRIERE
Aucun réglage autre que ceux relatifs aux freins, roulements
tlemoyeuxet-arbresnepeutêtreeffectué'sanstléposepréalable

du pont. Les moyeux de roues sont montés à cannelures sür le§
arbies et fixés en place au moyen tl'un cône extensible '
Contrairement aux préeétlents motlèles, les arbres de pont

ARRTÈNT
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S'assurer également que la surface rlu cône venant en
joint d'huile est absolument exempte de toute
irrégularité.
Le plateau de frein fest flxé sur le corps de pont que par
quatre boulons et il peut par conséquent être aisément déposé.
L'arbre peut alors être retiré âvec son roulement extérieur au
moyen d'un extraeteur à choc.

ne peuvent être retirés qu'après dépose des roues, moyeux, tambours eù plateaux de freins.

contacü avec le

Les tambours de fonte font partie intégrante des mbyeux
ou bien sonü fixés aux flasques ile ces rlerniers au moyen ,de vis
à tête noyée, qui ne doivent jamais être dépcsées.
Le eouple conique à taille hypoïde est situé ilans la partie
tlroite elu carter de pont, ce rlernier pcuvant être séparé en deux
parties égales.
Les roulements du différentiel et du pignon d'attaque se logent, dans des alésages usinés dans Ie carter et, étant donné
qu'aucune cuverture de visite n'est prévue, les réglages devront
impérativement être prédéterminés avant morntage, au moyen

Dépose

d'un outillage spécial.

-Le plein cl'huile cu les connections de
niveau ne doivent
être faits qu'âvec de I'huile spéciaIe hypo;iirle, La contenance du
pont est de 1,3 litre. Les roulements de moyeux sont graissés
autonaatiquement par l'huile de pont et ne nécessitent par conséquent aucun entretien particulier.
.

Démontage

Au rernontage on

.«Ievra

absolument s'assu-

- le tambour de frein, que le cône extenrer avant ile présenter
sible est bien en appui contre Ia cage intérieure clu roulement
et, au besoin, le ,frapper légèrement à l'aide üun maillet ne

cées ilerrière les roulements portent
(droit) ou N,/S (gauche).

DIRECTION

SUSPEN§ION

La suspension avant à quadrilatères déformables est comIa façon suivante (voir planche descriptive)

Dégroupage des porte-fusées

:

Un arbre porte-fusée 30-31 portant au voisinage du centre
la fusée, positionnée par le levier de direction (40-41) formanü

I)évisser les crapaurlines supérieure et inférieure,
ll,e porte-fusée est fileté à gauche, en haut
et en bas.
S'il est indispensable tle déposer le porte-fusée, retirer
tl'aborrl le levier de direction, puis rlégager I'axe tlu porte-fusée.

clavette.
Cet arbre est fileté à ses deux extrémités et vissé dans deux

ATTENTION.

pièces intermédiaires ou crapauilines (32-33 en haut et 36-37 en
bas). ,L'arbre tourne normalement dans ses filèts pour assurer le
bra,quago rles roues. , ,. :.,...',.: ,,.

Mais il est préférâble d'éviter ile faire ce démontage.
Examiner l'état des tliverses pièces :

r,i:,;..:ptt,crapautliÉiis.iiênt articutées sur les triangles inférieurs
(63) et supérieur (55) au moyen d'axes lisses eü de bagues de

bronze. L'articulation au châssis du triangle supérieur est réaIisée par I'intermédiaire tle l'amortisseur alors que celle rlu triangle inférieur est obüenue au moyen d'un axe fixe (64) et.de
quatre bagues .de caoutchoue (68).

Démontage do

FREINS

Déposer ensuite, si nécessaire, les amorüisseurs et les cuvettes supérieures tles ressorts (fixées par un boulon chacune).

T,RÂIil ÀVAltT
posée de

à l'origine un repère Ô./S

Le pignon 'd'attaque ser retire, après dépose du flasque d'entrainement par I'intérieur du carter (vers l,arrière).

risquant pas rl'endommager sa surface conique.

lll.

pont

La dépose et le dégroupage s'effectuent très simplement,
Lorsque les boulons d'assemblage ,tles deux trompeütes sont
tléposés, il suffit d'exercer une tractio:n sur Ia trompette gauche
en la maintenant alignée avec l'autre pour éviter de tlétériorer
les roulements de tlifférentiel, pour ouvrir et dégager l,ensemble du différentiel et de la couronne. Les cales d,épaisseur pla-

Déposer l'écrou de rnoyeu e!, après s'être assuré que le frein
à main est complètement desserré, extraire alors Ie tambour qui
cloit normalement présenter une certaine résistance tlu fait de
l'emmanchement rlu moryeu sur le cône extensible.

IMPORTANT.

et démonfage du mécanisme de

On doit bien remarquer qu'il est inuüile de démonter le pont
si l'on ne dispose pas tle l'outillage spécial de réglage cité plus
haut, sauf toutefois pour les opérations suivantes :
10 Remplacer un ,couple conique usé par un neuf portant les
mêmes repères de fabrication,
2o Remplacer un seul ro:ulement de différentiel à la condition qu'il soit bien aux cotes tl'origine et fourni par la Il{.G.
3' Remplacer la trompette gauche du pont par une neuve
pqrtant les mêmes repères,
f)ans ces conditions il sulfira de remplacer purement et simplement la pièce intéressée en prenanü bien soin de ne modifler
ert rien l'épaisseur des diverses cales de réglage.

3I,54

la suspenslolt

Soulever la voiture par le centrs de la traverse avanü pour
dégager les roues ilu sol.
Déposer les roues avanü et caler sous le châssis.
Placer deux crics sous les cuvettes inférieures du ressort
et les sculever de telle sorte que Ies blocs de caoutehouc formant
butée tle rebond soienü libérés
Débrancher les tuyauteries de frein {iux roues.
Desserrer les contre-écrous iles biellettes de tlirection et faire
tourner ces rlernières (au moyen des méplats qu'elles portent)
pour les rlégager rles embouts vissés portant Ies rotules.
Dégoupiller et rlessemer les écrous des axes supérieur et inférieur,côté roue, retirer les axes en prenant soin ,de recueillir les
rondelles et joints pare-poussière, eü dégager l,ensemble formé
par le,porte-fusée et le tambour rle frein.
Laisser redescendre les crics placés sous les cuvettes de ressort, abaisser les triangles inférieurs et déposer les ressorts,
I)époser la cuvette inférieure de ressort (fixée au triangle par

9,48 t o,os

quatre boulons).

Déposer les deux écrous en,bout d,axe inférieur côté châssis
et .dégager séparément les deux bras du triangle avec deux ;bagues

lle

FrG. 14.

caoutchouc.

--
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Bagues de caoutchouc

à remplpcer si elles sont

Mais ces cotes varient selon la charge de la voiture' il importe,alonc, avant de les vérifier, de placer la voiture dans Ies
contli(,ions suivantes :
Les roues arrière étant enlev6es, placer Ie châssis sur quatre
supports appliqués sous Ies axes inférieurs d'articulation avant
et à I'arrière tle Ia partie rectiligne des longerons, et de telle
sorte que cette paftis rectiligne soit exactement parallèle au sol'
Placer ensuite un cric sous les extrémités de chacun des
triangles inférieurs cle suspension de telle sorte que les triangles
occupenü une irositicn exactement horizontale'
Lorsqu'on s'est assuré que la chasse, le carrossage et I'inclinaison tles pivots sont corrects, régle'r le pincement à 0 en
agissant d'une quantité égale sous les manchons flletés des
biellettes tle connexion, eâr ces dernières doivent foujours être
de longueur égale.

déformées

ou fendues,

Voir la figure 14 pour les dimensions d'origine de ces piècesS'assurer que les trous qui leur correspondent dans le trian-

gle inférieur ne sont pas ovalisés, pas plus que les trous des
lroulons de flxation de Ia cuvette inférieure tle ressort tlans Ie
triangle ({iamètre d'origine i 2l/64") (8,33 mm),
Les ressorts

doivent présenter les caractérisl'iques suivantes

Longueur libre

I

250

mm.

!

:

f ,6

Longueur sous charge tle 232 kg' ; 189,8 mm. a 0'8 mm'
Longueur sous charge tle 315 kg. a 168,4 mm' + 0,8 mm'
Longueur spires jointives : 127,63 mm.
Examiner également l'état des crapaudines tl'articulation'
L'épaisseur entre leurs faces usinées doit être tle 59,11 t 0,4 rnm'
Les bagues intérieures usées peuvenü être remplacées seules'
Ilans ce cas on doit, après'mise en plâce, Ies aléser et les
brunir à la cote ile 19.05 + 0,1 mm'

BrREtlTl0ll
'

Au montage tle bagues neuve§' les oriense trouve ilirigée du côté

IMPORTANT.

La direction à crémaillère esü simple et classique,
Sa dépose et son démontage s'effectuent de Ia façon suivante :
Dépose du volant et de son réglage télBscopique.
Déposer le boulon du collier tle serrago qui se trouve sur Ia
-cclonne
de tlirection, sous le volant.
Tirer le volant au maximum vers I'arrière et contracter le
'r'essorü spirale formant cache pour tlécouvrir Ia clavette 'de la

- leur échancrure
ter de telle sorte que
de l'axe d'articulaticn'

üaxe ,{e porte-fusée neuf pivote sans jeu ni clur tlans les
filets de ciapàuilines tl'articulation. Par la, suite le jeu peut

prenclre sans tlanger une valeur assez importante et itr rt'est nécessaire de changer I'axe et les crapautlines 'que lorsque le jeu

prentl une valeur nettement

exagérée.

Vériller l'état et les climensions des tubes entretoises

partie supérieure de la colonne ttrô «Iirection qui s'engâ8e dans Ia
Iongue rainure pratiquée le lcng de I'arbre coulissant cannelé.

des

articulations supérieure et inférieure côté rcue donü les cotes
sont : longueu'r : 59,36 + 0,04 mm.
Diamètre extérieur 19 à 19,01 mm. ainsi que les ronclelles

trxtraire la clavette au mcyen d'un clinquant introtluit pardess()us. A ce .moment le volant et son arbre coulissant peuvent

être retirés vers le haut.
fl est rarement nécessaire de séparer le volanü de I'arbre
coulissant, mais on peut noter toutefois qu'il y est ffxê per
cône et clavette,
I)époser ensuite le collier Êxant le tube sous le tableau de
bcrd, puis le boulon,qui la fixe à la caisse sous Ie capot, et enûn
les écrous du joint universel.
La colonne peut alors être retirée vers l'avant eü dégagée
par l'espace qui se trouve entre le racliateur et I'aile.

de butée.
Epaisseur : 1,68 ,à 1,?3 mm.
Alésage : 12,83 à 12,95 mm'

Diamètre extérieur

:

31,75 mm.

Lorsque l'ensemble formé par I'axe d'articulation, Le tube
enttetoise et les rontlelles tle butée e§t remonté sur la pièce intermérliaire, le jeu, latéral tctat iloit être ale 0'2 à 0,33 mm.
,f.

Le remontage de la suspension s'effeetue par invetsion des
opérations de dèmontage' Mais il est bon de noter toutefois les

pcints suivants

0épose de

:

Lo Les:amortisseuts tlroit et gauche sont interchangeables'
2o Au remontag:e de la cuvette inférieure tlu ressort sur les

Soulever l'avant dq Ia voiture et caler sous le châssis, tléposer les roues et tlésaccoupler les rotules extérieures des biellettes de connexion.
Détacher tous les fils électriques qui ne sont frxés que par
Ces agrafes à ressort.
Déposer la rctule ex'térieu're de la biellette située du côté
de-la direction en repérant sa positicn.
Déposer le tencleur du moteur (avant gauche elu bloc) et son
support sur le châssis. 'I)époser les quatre boulons tle fixation
tle la crémaillère, puis !a d6placer du côté oppos6 à la biellette
précérlemment .tlébarrassée de sa rotule pour la tlégager du trou
tlu châssis à travers lequel elle passe normalemenü.

bras du triangle inférieur, ncter que les deux boulons anière
d'assemblage crnt l'écrou tlirigé vers le haut, alors que les six
autrês I'ont vers Ie bas.

3' A la mise en place tles bagues tle caoutchouc, il peut
+embler qu'elles se placent avec un jeu important. Ne pas en
tenir compte, eùr la, ,compression provoquée par les écrous les
dilatera suffisamment,
Ces bagues ne doivent pas tourner tlans Ieurs logements, les
mouvements angulaires sont absorbés par la torsion tlu caoutehouc lui-même,
Au moment ttu serrage tles écrous de fixation les bras inférieurs doivent être exactement horizontaux.
D'autre part, avânt'de goupiller les écrous, s'assurer que les
bâgues sont toutes également comprimées.
Avant mise en place tles ressorts, graisser leurs spires extrêmes pour éÿiter les bruits tle fonctionnement.
!t' Noter que les fiIets usinés aux tleux extrémités du portefusée portent une gorge pour lâisser le passage du boulon il'ar-

Démontage
Retirer les accordéons de caoutchouc fixés par colliers.
Dévisser le couvercle tlu frottoir de tlamper et déposer le
resscrt et le toucheau. Conserver soigneusement les cales d'épaisseur qui se trouvent sous le chapeau.
Déposer le couvercle qui se trouve en bout de la colonne
tle tlirection.
Dépcser le ffasque de l'accouplement avec le tube de tlirection et Ie circlips qui se trouve derrière.

ticulation.
Pour régler correctement, procétler comrne suit :
Visser la ,crapauiline sur I'axe iusqu'à ce qu'on aperçoive la
gcrge des filets dans le prolongement du passage de I'axe d'arti-

Extraire alors le pignon en le dirigeant vers le haut. La

culation.

ronrlelle tlc butée arrière tlemeure elans le boitier, retenue par

Placer alors I'axe et visser et dévisser la crapauiline jus'qu'à
venir en lrutéé tlans un sens et .tlans I'autre, ce qui. iloit représenter environ trois tours, l'amener alors tlans la position intermérliaire (à 1 tour et demi d'une tles butées) pour que le débattement angulaire tlu pivot soit maximum dâns les tleux sens.

Réglage du

Ies clents de

la crémaillère.

Maintenir la crérnaillère llans un étau à mâchoires tle métal
mou puis tléposer les chapeaux de rotule et, à l'aide d'une clé
spéciale, les sièges de rotule eüx-mêmes. Retirer la crémaillère
par un côté.

Caraciéristiques de Ia direction

train avant

: 28,45 à 28,47 mm.
: 28,?0 à 28,85 mm,
.
côté opposé : 28,55 à 28,60 mm'
3' Diamètre rle l'arbre du pignon, haut : 19,00 à 19,01 rnm.
bas : 15,84 à 15,85 mm.
: 19,05 à 19,06 mm.
tlo Alésage dans le carter
: 15,90 à 15,91 mm.
«Ians le chapeau

1o I)iamètre de Ia' crémaillère
20 Alésage du carter : côté pignon

Le seul réglage possible est celui tlu parallélisme 'des roues
avant qui doit être tle 0o, e'est-à-tlire que les roues tloivent être
exactement parallèles lorsqu'elles sont dans Ia position correspontlant à la ligne drcite. La chasse et Ie carrossage ne peuvent
être morlifiés que par un choc tléformant I'une cles pièces' et l'on
ne peut par conséquent que vérifier que leur valeur est bien tle

:

z2'Ll/2.
Carrossage : 1o.
Chasse

Inclinaison des pivots de fusée :

la wémaillère

Lorsqu'on remplace le chapeau inférieur, il est nécessaire

rl'aléser sa bague en ligne.

9".
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DIRECTION

\-:s

Au remontage iles rontlelles de butée, s'assurer que leur face
chanfreinée se trouve bien dirigée vers le pignon.
Le jeur latéra\, du pignon qui tloit être compris entre 0,05 à
0,13 mm" se règle par rcnrlelles d'épaisseur.
La rainure pour I'huile usinée dans le chapeau ttroit se trouver vers le haut.
Lorsque la crémaillère est en position médiane, engager le
pignon avec son repère dirigé vers le haut. Au remontage tlu
flasque rl'accouplement faire coincitler les repères sur I'arbre et
Ie flasque.
Iæ remontage terminé, verser 0,4 liüre d'huile.
Les rotules aux extrémités rle la crérnaillère sont à régler
pou,r qdelles f,onctionnent sans jeu ni tlur. On dispose pour cela
de rondelles d'épaisseur 0,08 et 0,13 mm.
Mesurer le tarage tlu ressort du frotteur :
Longueur libre : 26 mm.
Lorxgueur : 19 mm. sous 36,3 kg.
l

Si le tarage est correct, monter le frotteur avec son ressort et son bouchon, maig sans cale. Visser le bouchon jusqu'à

sg rqu'il

vienne en butée, ce alont on se rend compte en laissant

tourner le pignon pentlant I'opération, au moment rlu blocage
du pignon le bouchon esü en butée. A ce moment, mesurer à
i'aitle de cales le jeu qui demeure entre sa face d,appui et celle
elu carter. .A.jouter 1,30 min. à cette cote pour obtenir l'épaisseur de cales à placer sous le chapeau.

Au,cas où les essais sur route ne donneraienü pas toute sa-

tisfaction on pourrait morlifier tg réglage initial en retiranü ou
ajoutant 0,5 rnm. d'épaisseur ale cales.
Les rotules qui se trouvent à l'extrémité exÉérieure des biellettes de connexion doivenü être échangées en cas d,usure car
aucun rattrapage de jeu n'est prévu.

FREIlIS
Les freins sonü des Lockheed à commande hyrlraulique, Les
tambours avant comportent deux cylindres récepteurs agissant
chacun sur une mâchoire positive.

Caractéristiques
Garnitures : FERODO : M.R. 19.
Tambours, tliamètre : g,, (22$S mm.).

FIG. 15.

-

Rëgl,age d,es mô,ahoires
d, tlrodte

:

d,

gauclle : Frein aaant ;

: Erein arri,ère,

Dimensions des garnitures :
Avant eü arrière : I de 222,2 X 88,1 X 4T mm.
Nombre de rivets t L2 par segment.
_. Le réglage d'approche des garnitures s,effectue au moyen
il'une vis par cylinrlre récepteur. Soit deux par rouer avant et
une par roue arrière,
_ Les yis ds réglage sont accessibles par des trous pratiqués
tlans la face externe rles tambours {ng. 15).
maitre-cylindre est accessible pour rernplissage par rota- Le
tio4
d'une plaquette de regard prévue dans le ptanôner sous Ie
tapis .devant le siège tlu conducteur.
Le réglage des mâchoires de frein arrière entraîne automatiquement le réglage du frein à main.
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LES EQUIPEMENTS ..
CARBURATEURS
1' rs Êeux- carburateur:s

suivante conslste à régler Ia richesse du mélan_
_ L'opérationpar
gc.en_agissânt
petifes quantités sür l'écrnu de rérlase siiüe

ia M.G. « T.D. » sont concus
IJà',.,it.',"9"#î#o","p""lrT3ooioi,,iÏ"î.îîîËf ï:.1?11,,ï:*iii: position a,""" âic;ti.'"":;î;;
, . y"iSyg .est réglé iar Ia mqSnd
s p a r .l a ..d1 p1e-s i on {u i
j""1,:.:,T
-î;;;a;
'la
i3;t-.^,
:'"
:
:
91|
99
f
règne .dans
pipe"l:^
d,admlssion.
"ü"t," rüiriiàii:;à#;i
du mélange pogr Ie9 départs â rioià-".t'àtilro
o"" déolace_
ment
mécaniquement du gicleur l"i_-'ê-"-;i-;;;
plus -commândé
S.U. de

_

de I'aiguitle.

et. procédés d.e

s

indiqués

ci_
,^^^^L-:_. et
1,"":9r.S"qrn.*ts
-r.églage
oessous
qur- s'apptiquent plus palticulièiement
à ja M.G.
« t.D. » sont donc valables pour tous les carburateurs
S,U.

Généralités
Une des caractéristiques essentieiles des carburateurs S.U.
est de. ne pas posséder dè cir.cuits ai.ii".i* pour Ia marche-ari
lllintt' en puissancc...oq er-1. reprise. Ils.sont conçus dc tcllt.

sorte,gu'on_a Iù cerlitude d,avoir un réglage con,ôct à toutes
Jes âllures du moment qu'on I'a ohtenu poùr Ic ralcnti. D,au_
c9ngo.i.t sani peine..que te foiciionnenrcnt générat
1::
est ry_t,on
etrottement tributâire du libre coulissemcnt du nis"ton rIr.
commanile de ll+iguiile. II faut notel que
pi.to" '";ï;""1
en son centre d'une tige creuse qu_i
";griide et q"i i""_
.forme
clapci. Cettc'tigo creusc'doit tar; Ëonstammdnt gar!-Sl*S.y-?,
nle d'huile mot.eur qui .ioue un doublc i.ôle :
1o
Assurer
Ia lubrification des pièces en mouvemcnt et
.

tlvite^r

ainsi Ie

Sol,lever Ie pislon de I'ulr des carburateurs d'crrviron 0.[l
nrm; dans ces conditions. Ic nroteur doit continucr
lnais en boitant sensib'lernent. S'jl calc,'rn"o--"r"."de tournài
I,onéra_
tion avec I'autre carburateur :
a à" ;i"-;;,
i;;;t";;ï;_
-orl"-i",.
tinue dc tourner, _on peut
"i. qù. -ià-*eforee-ar,
carDurateur est plus riche "on"lo"ugue celui rlu second.
yo"u."nir que. I'on ônrichit lc mélangc en rlér.issnnl
,,,
1: d,e
t ect.ou
réglâgc

o[ inYerscment.

Le,s chapes _ d.es gicJeurs étarrt rrraintenues fernrernent
appuyees contre Ics
écrous de réelagc, on doit accoupler ta càm_
mande du disp_ositif de départ sïnJ'cirargÀr en rieil Ia nôsitüo
oe_s_.revters d'âllâissement des gicl.eur.s. ct I,esserrcr Ie boulon
du
collier de )a tringle d,acccupl.ô'mcrrt. ' - --"

grippâge.

Démontage
changer unc a-iguill.c. rliposcr. les dcux vis ffxant Ia
,,, ,Po,l"
croclle
a oeprcssron' puis soulc'cr cefl"e dcrnièrc
anrès avoir
repéré Ja pôsirion qu;enc o"cup"ii ;-l;;.ül;;:'ô"-5;,;i
:i;;l
lerrrer te prston oui portc sul sa facc Iatéràlc la vis 'de hlocà[c
de I'aiguille.
est conrectement positionnée lorsque-ai;;
J:aiguille
son éDauiement.
supérieur.sc trouve cxaciement
niveiu
i;-ù-à"
lnlerteurc clu nistôn. Noter que les épadeulements
d.e c""tainà.

Réglage des deux carburateurs de Ia M.G. « T.D. »
- Avant de tenter le réglage^des sarlurateurs, la première
chose à fair,e est d,e déposci tË ntirà t-;i"-;î-;o"
coude de rac_
coroement. et de s'âssuxer que les pistons coulissent Iibrement
et,que,les aiguilles- de chacirn aes tarfurate-urs sont bicn ôcntrees dflns Ieur gicleur' (voir plus Ioin).
, .On doit-égale-ment s,assuier que Ia tintonerie de contmlrn_
oo oes gxz _n'est plus influencée par cellc du dispositif d.e dérart
rorsque re tlouton de départ du tableau de boid est compiète_
ment repoussé.
_ _ Desserrer ensuite l,un des boulons de s,errage
du collier de
"er dés;;;;;pt;;
em en t d e-s d eux
I : Il^lï,91^scoupl
l{r Dreltette de commandc du Ievier"r-"f
gaz (déposer. pour c'ela.
des"iàt"""..

aiguilles nc s.nt pas francs'Àài.-l.ri,Iliire.
pu.

un tronc de
cône. Dans _ee cas,' c'est
tr"ai;- i"ié;ï"u;;- à"'
.*tiô"'""rii:
rlue qui doit se lrôur-er .u'rlireau--d"
lu f;" du niston.'- - ""
s'nssur.9r. qu_c ta ralnure à; ;i;i;;'co'res_
_ _-fy-ll"t.ntage..
pono
Dten I l.eroot placé dans lc
du carburateur et quc
l: ressort de rapîel bccupc bien ., corps
,rtl".- piècesrectiliées deriront êtr,è scrupuleusem.ent
., !9,"t..^les

t;

i;

à l,entrée'àt j"--;;;
qui doit êt,." f;é;;"rnrent nettoyé. Au
t'em-ontage du filtrc. Ie'coiffer d,abord de'son ressort.
nuis I,in_
troduire cn p)ace. après s,être
1.=u"q orài". à"irïll"ritsT"' nti"
du raccord
nettoyées. Chaguc calbur:rteur cst muni

d'un {iltre à

cisence-

d,arrivée sont cn hon état.

goupille fendue).

On doit s'âssurer que les aigui-lles oc.cupent leur position
corrccte. dans Ie piston'et que leïs aeux .qiciôu"s se trouvent à
unc distance égale de I'axe du papillon-gui t"u"
,orsgu'on tes renousse au maximum vers- Ie haut"o.*".rà"d.
(voir'plus

Niveau
et ia position dc la fourehette de commande
- La forme
dérermineni
Fÿi-nteau
gicleur.

r"

du

l.;;..îË'î ï
"l"oà"-?,u;;;;;;".i";;
r,à véri{ication consiste à insérer une barre ronde de g.E
mm de diamètre,entre-la fa,ce usinéË a"-c."i"""f" ï"îà""0î
la partie- arrondie des branchôs a; t, f""";É;tte, Dans ces con_
poinreau doft.iusrc *-r""*"r,îi f, f"r..i,"iil àîit
{i!9".,entecontâct
\-enlr
avec Ie ealibrc.
O-n peut, pour: obtenir ce ri,sultat. tordre IégèremenI Ies
.hra-nches
de Iâ fourchette_ à I'enàr"li-nt"'"ltà. ;à";;;;;ià.;i.
marrs on_doit prendrc.
grand soin rTe
pu, àero"*;" l;'il;'* ii;
la fourchctte 'qui doii 1ou iours etro"âpa'rràiiement
po-rt-er. perpendiculair,emeni sur Ie pointào' a., "o.irrign" ii
moment oit
celui-ci -est- fermé.

loin « démontaEè »).
Dévisser lei vis de bulée de chacun des pnpillons iusou,à
ce..que I'on- puisse juste pcsser une feuitte dt il;i;;
i-;'i;.:
retLe sous leur extrémité; ceci fait. Ics revisser'ci-ractrne diutr
tou r exactcment.
M"lt;;;i;;; Ie moteur
marchc. puis, lorsqu,il a atteinr
-en
sa_température normal.e de fonctionnemênt,
;égleïîe
ralenti .en- âgissânt_ exactomcnI de 'la même qïantité"&t";;âi;
;îi,";h;_
c_une des deux vis de bulée, Effectuer ensuite là synchronisation
des cleux carburateurs. pour cela, on p"oi utitiser un morceâu
de tuyau de caoutchouc que I'on appiique âiiernati"eme.ni-Ën
u_.n point. donné des deux carburatei:'rs, 'exactement
-â;;-;i;' à la faeon
d'un, stéthoscop.e. A gir- sur
à.' triteËàii
.IeI'un e ou l,aut"e
pour
obtenir
même
bruit
d,aspiration
pour iei
li-tyl9l:,
oeux
carburnteurs.

Centrage du gicleur
. -.Déposet d,abord I'axc

d-c

la chape qui se trouvc à Ia nertie

inférieure du gieleur. prris rléposer i;-gi"l;"*

RÉGLAGE DU RÉGIÀIE DU

RÀLENTI.
.
1 rlroite
et à gauche : uîs_d.e titee j
:
";-;.;i;;
d'ttn collier d'accouplement.

a,ra Dase du corps de carburateur, tlans I'axe de Ii cioche à
'lourner chacun d'eux de la rnême quantité
et dan.s
$-"ry91:lor.
tt s'xssurer à ch.aque fois que la chapc au giciôui:
;91ts,en
'-:.P^1TtDren
xevlert
appui contre lr face dc-l'écrou.
j:.-T_SI%g" amène généralement des variations dc régime
,..
du moteur. On doit interrompre le réglage au moment
où'i,on
obtient I.c régime maxrmum.
S'il d.evient alors nécessaire de'lc modifier encore Doul
_
obtenir gn bon ratenti déIinitif, àn âoii, t-;;;;;â;.;;i;
teme_nt de Ia mêrne quantité sür chacunc a",
"Ëi:
Àiieà'.ià.
papillons. Pour s,assrirer q-ue la richesie du melange
"ii-ài, Ài, ,fà".
correcte- pour les deux carburateurs, on peut faire'ia ;;rifi;;_

Timonerie

20 Amortir hydrauliqucment les mour.ements du nist_on et
par .conséquent. de I'aiguille. et fournir ainsi un
Inent,passagcl du mélange ùu moment des renrises-cirichisse'donc à dévisscr.
,le- Douchon
- L'opération d,entreti.en essentielle consiste
supéri,eur .de la
à
dép_r-ession
pour y yerser.
_cloche^
quelgues gouttes d'huile moteur
(S..4..8.'90).

un.e

S. [J. "

11Écr,,r.cn

ois de seüage
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MIDGET T"D.
sans son rcss-ort et Ic (icleur'
ct son ressorl et remonter I'écrortioi'r
qu" possible' ouis mainte,ogr'gà'"uisi
a"
l'écrou
\'issel
t" haut" Lr clochc à
riil la chape du giclcurï'*;";p;"'li'""ià"1
'ssurcr que le piston est tout
rlÈnression étant elors dà'ô: sé"-"'
cl dc dcsccn'rre'
i-irit-iiUr" de monter
çis fortttant {uide tlu
S'il n'cn est pns "i.nIi: ;à;;;;;àr"'ln-a.u-clessus
dc l'ilcrou tlc
ricleur (ellc sc t.tut" i'*-ül'i"-"'r
r'écrou
et Ia vis
gicleur'
Ëii'i;î'-*';-ic
ià,!'r^Ë;)'pïr' àeïin..i
les décoincer.
noul
nositionné lrtté' I)ans
ces condilions' le giclcur' ;r'est plus, montt'c e[ rlc
lrlemcnL et l'aigui llc i;;; I;;- moutcTe'nt dJ
aller ct vcnir lt'
descente se tr' uvc libt:";i; i""';";i;';t'-Ëaire

* -îï{"i!

:
iîï'i,!îÏîî'iË,li
". fu
;""; :,Ï;, .Ï1. ;ilil".'' ft-ris' lc oiston
n'cst pas
='
l'essai et si';;i;;"'u'.;
llccommcttccr
I'opéà"i""''tdr,e'- rec.omtncncnr
absolumenl librc dc -";iit;'';i
Ie. giclt'ur cl l'écrou.
ration. Le résultat flon'i"àilÀrr.--ietirer
er iernonter I'ensema"""i"r
."riïr.i-à"-."
i"
il;""iï.il"-pi.".

;i:,,

li=,

ble.

*tt

quc ln plupart des^plaintes conccrnant

L'.expérience monlre
pbu" obj,et des carhuratcurs
le mauvais ronctionneiËni onIoir
changé' et mal centré an
à:"ï'ï";i;1""'-;^;ü-.a";"nté
remontage.

CouPo

or

oÉterr-

ou

GTcLEUR

3'-Joinf étanche'
7. Aiguille coniclue, ÿis de- nosilionnemenl
5' -aii iii-itt'
4. Re,ssorI d'e;rpanuon
7 ' 'loint
chanfr^eihée'
bronze
Rànkelte
a.
girleut.
tutëral ilu
- aiii,i-;'à-ai i,gtog-' --.9' Ecrou- de rë111a'
8. Ressorr
étonrhe.
Ron"ib.
(pariie \upérieuret'
niitii'-àL"ià'r'a"'iitii,
;;i"'
- l1'd'étanJoint
'a'r1tr-u'rïirà'"au îoint. - ii. -nir,àitte-cttiuic' -. 13'in[érieure)'
di gicl'ur .(parlie
14.
chéîlé,
jù,îllague-gui'ii
1' 1' ch a p e d tt
i ! î' ai,"'i,'i i-"-l i a." t' i ;i;;''
\' ài "Ë,, -a, ni
2. Ronilette cuiure'

"

.

-

Causes de mauvais fonctionnement
l'GriPPage dtt Piston
r-. piston
-:...^.- proprernent dit
^ ? du
L'ensemblc du plslon est formé
centralc êreuse formnnt
rlans lequel sc Irouve nr.nià" une tige
d,'iâ- ,rqn( lr nrrtie i.rià;iù;; ,.l" Ïaquelte se Irr uvc.cngagéc
ià''i"s"' Dans sa Dartie supôfàiiÏl,iÏ"il''':iel"oài,"'Ë'i'li..ai'
ti'gc creus"e con,centriqùc' 'solidairc
uu"'î't't"
rieurc.
-i.' cst cllgtgce
'alpr".tion
guid'e dc coulisscment

ct Tonrnant
îéalite' la seule pie-cc
en
"r""ri"'-i -La tl"e;'guià"
-ilottem-ent'
ïi,"*' rfr.""lbic.
car .r'aiguille
5X;i i""i;ï;ü";,;;";i''iü;;"-ïà 'st'
ne doivent pas
jeux
qu'ils
tcls
aà'
pi'àî'"i;;';;i;;;"i'à
Ët"Tà
conttct avec les pièces Iixes' ..
à"t'i*i
toutqs les pièc'es
cas dc grippage, àéin-ontcr et netto;'er'.
En"n
gôult.es d'huile lluide'
-eJ^ii'Ji aut-re
nili.rËr: îà iigJ"s'ïià"*i'"t-ï""iq'es
chose que l^ tigc"t ï;'ï;it d"iif*"-. .ËïTi'
bï
idc.
cu
' On peut s'assurcr du grippege du piston, en retirant lc clrteï soulevattt le piston du
net d'amortisseur (pariË f it\' î"it monter
srns résistancc ct
hoiL
lu'"ro*'-ri
î;i'';à;iiï^;;
â;;nï
;;;;b;* aussiiôt qu'on Ie lâche'
d'eau àu de Poussièrc
2;'î;î;;^;;
- - Ê;"" s'en
assurer procétler comme sul-t : ce qui pclmet
le piston'
A l'aiclc a'rr., ..tvËii-;;;lt;""
I'orifice du giclcur'
.l ""Ï;]':;';;.i,li"-l"-*ii"t"t'ià"t
rrà.c".:oir
à l'aide .clu titillnteur dc In
"
-;p;;;evoir
un écoulcmcnI d'csscnce
moment
cuve. A ce
cu'il est bouché'
cotrclulc
peut.
"""i;it
iî;;;ïn
giclcur'
clu
nal
plYs simPlc ct,à
' I'olifice
-àtt'oa." la
Pour déb, uchcr ,t îlîrË"'-li
l'c
pt?-i"t lieu consistc à I'aire tourncr
nré1érer tou.iours
des gaz.grand ouverr et
lli;i;;;' nr"âe.r.."r,"n i";;'i; pÀpitto1r
avec la main nour ausmcni:;;i'i; [;u;]'fn'iiÀil"ment boüchée
ic. moleur iuiou'à cc qu'il
lcr la dépnes.l"',. r-'iÏtËt in"""tt
àir cette ,*?th"de sc t'évèlc
à"
l*
'lc
ler"''Uo"t
cr,rnmencc à s'embal
àam.' nte r- lc qicleut prrur
inopérantc. il nc rcstc ilii" tii'a
évià
oossiblc'
que
trettoler. Mais cctte opei"tion' est' autant.tcnlée'avanl quc l'on
i';;i'-Ài;à
ter. et. en tous "r'. ;l'à:'ii"
gicleur avan[
rit nris connnissance àl ü"iiteiitËî""de-centragc du
;:;;;;i^s; (voir plus haut).
ilu ca rtburat eu r
3;'ï;;;;"
I.ctrénénâlcmentcausepûrulrepousstèrelogéedarrs)t
-;i''i;;;&Ï;ni
a*'t fermct''eomplèretnent'
.oini"Ï,
i:' iiÀros, clu pointeau*provo-qué par la môm-c causc mais dant
EsL généralement
pnnnt
i" rtôqu"'en posilion fermée la
.i""ri'i"'ioiüttno
Dans ce'
d'cssence'
rnânqu".
h;in
""
tv*pià*"i
les
nrésente tous
rrémortter Dour le:
-si
5:;ï'àà,;i""r; ;; lË ÀË;Ï';;-aa"'
'À"'i'i".à'
les canalisationr
possible
nrît"
tt
pointeau,'iË^
le
nettoyer
àË

CouPn

ou

caRBURATEUR

clapet d'rmtor-

7. Bouchon supérieur de remplissage r|'huile dtL
lisse trr.
an t c gl,i n tl.r e^..d' amo r I is se u r'
,. iil'rlgi i a, d u- p s I o n ..[ o.r mau
bouehott superrcur par la
3- Clattel omorlrsseut tfirë
oui' Ie surmonte)d'essence'
i

lige

+. SIJgà-a, poinleau d'arriuée

b. Titillateur.
6. Aiguille du Potnteau'
7. Flotteur.
Ie gicleur
à."ii,i;, ite dëparl p.erntetlanl tla Ittire descendra
nour ertrichir le méLange'
fi. bhaPe du gicleur' au méIange agissant sur lu ltttutettr dtL
1'1. Ecrôu de rëgLage

partielle tlu papilton
'rr.nifli"i" liaison assurant l'ottrtertLre
oi déParI.

13, Gicleir.
74. Aiouille.
t5. CdîPs de Piston'

iâ'.

ô"ir-"itir"' étanche ilu piston'

d'essence.
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POMPE

A

Constitution de la pompe
L:r pompe à essence électrique << S.U.
12 r'oIts, type L, se compose de trois éléments essentiels qui sont :

>)

1' L'électro-aimant.
3o Un carter en fonte d'alliage composé de deux parties reliées par I'intermédiaire d'un joint d'étanchéité.
Lc cart,er be compose d'une pièce creusê en fonte ou en tôle emboutie au bas
dc laquellc est vissé le {iltre. Le raccord
2" Le rupteur.

d'an'ir,ée d'essence est placé obliquement
sur un côté. Le raccord de sortie Àe trousc à la partie supérieure, serré sur une
douille bloquée entre deux rondelles de
{ibre. Au sommet de la douille est situé

Ie clapet de sortie composé d'un mince

disque cle bronze maintenu en place par
un rcssort annulaire. Au bas de la douille
se trouve le clapet d'aspiration constitué
pal un disque semblable reposant sur
un siège usiné dans le carter. Des trous

relient

l?espace compris

entre les

deux

clapcts à la chambre de pompage constituéo par unc )égèr.e dépression usinde
dans lc corps de pompe. Cettc chambrc

est fermée d'autre part par une mcmbrane dont le pourtour est ,enserré entre

Ic corps d'électro-airnant et le cartcr, et
dont Ic ccntrc est bloqué de fnçon élanche entre un.e rondelle et l'extrémité du

noyau mohile de cet électro-aimant.
Une tige de bronze est 'r.issée au centre
du noyau et trâvers,e l'électro pour attein-

dlc le ruplcur situô à I'extrémité opposée. Un rcssort spiral placé enlle lc
novau ct le flasque de la bobine, ramèn.e
en position de repos le noyau et la membrane.
L'électro se compose d'un cylindre de
fonte à âme d'acier renfermant une bobine de fil de cuivre rlestinée à créer lc
champ magnétique. Entre Ie carter d'électlo et lc noyau, sont insérés onze ealets
rle bronzc à face sphérique. Leur rôIe est
cle centrcr coilstamment le novau ir l'intér'ieur clu bobinage tout en lïi. laissant
une liberté de mouvement complète dans
le scns longitudinal. Le rupteur est
constitué pâr une pièce de bakélite usinéc, portant deux Iinguets qui sont tous

ESSENCE
chasse I'essence à I'extérieur par Ie clapet ile sortie. Aussitôt que le noyau est
sur lc point d'atteindre 1'extrémitô dc
sa côursc dans ce sens. les ressorts dc
lingrrcts agisscn[ à nouveau cn sens op-

posé, referment les contacts,
rccolnmence.

et Ic

cyclc

Démontage et remontage
La première chose à faire ,Ir;rsqu'on a
ir. ripir ler rrnc pompe csI de
s'nssur.cr
(lu'cllc nc sc trouve prs collée ou gommée par d.es dépôts éventuels du carburant. Outre le coinc,ement qu'ils peuvent
produire, ces dépôts Iinissent par détruire Ia membrane. Lc meilleur moven de
les déceler est d'en repérer liodeu".
PIaccr 'le raccord de sorl ie de I:r Dompc
dônrontie pr'ès de In narine, bôuch'cl

l'autr.e nnrine et tesDirer.
Si l'on scnt une Àdeur fnâe et désagrénblc on pcut en déduire Ia prôsence
de gommcs. Si. pal contre, I'odeur csl

cellc. bicn-connuc. de l'essence pure. il
n'y a pas de gomme.
Au cas ou I'on conclut à la pr'éscnce
de gommes, le remède consiste à-démonter toutes les pièces normalement en
contâct avec le carburant, à les immerger dans une solution bouillante de soude caustique à 20 do. puis à les lrentncr.
un instant dans de I'acidc nitrique côncentré, et à les laver en{in à I'eau bouil-

lante.

Dégroupage de

la pompe

Dôposcr d'abord Ie bouchon de fittrc.
lc {iltlc cl les rondcllcs. Il irlr.ivc rlue lc
liltle se tlouvc conrplèlement obslrui
par les gommes. Retircr ensuite le rac,
cord d'entrée, sa rondelle, puis Ie raccord de sortie ct sa rondellc. la douille
des clapcts, sa rondelle ct Ie clap.et d'aspiration.

On peut alors retirer de sur la douille,
le clapet de sortie gui n'est retenu que
par un .jonc à ressort.
f)époscr ensuite les six vis rnaintenant

:rssemblés les deux éléntents du corps de
pompe. Toutes les pièces du corps de
pompe sauf la rondelle-j cint, mais y
compris le carter lui-rnême, peuvcnt alors

êtlc traitécs à la soude caustique.
Les londelles de {ibre doivent être
lemplacées à chaque remontâge.
Si on n.e constate pas Ia présence de
gomrnes, procéder comme suit : Déposer
d'ebord 1es six vis d'assemblaee. Il est
rl'r's possiblc dc vér'ifier Ie fonctionnen'rent des cleux clap.ets d'entrée et de sortie en soufflant .et en aspirant. Nettoyer
le filtre et lc carter avec une brosse et

de I'essence.
Dévisser ensuite la {ixation centrale
de la m,embrane sur Ic noyau en la faisant tourner en sens inverse d'horloge
ct cn prcnonI soin. pendant cette opérà-

tiorr, dc ne pirs éeârer les onze §a)ets
qui se trouvent derrière.

_ Retircr_ :ilors l'ensemble du rupteur,
Iixé par l'écrou formant borne et un second écrou placé sous l.e cour.ercle et

engfl{ô sur la même tige filetée. Sous ce
dernicr on lt'ouve unc petite rondelle isolante qu'il faut couper à'l'aide d'un canif pour' pouvoit' déplacer ta tige liletée

d'unc qucntité suffisrnle pour.- dé(ager
I'extrémité du til de bobine.
Retirer alo.rs ensembl.e Ia lame porteccntact et sa vis de fixation.
Il suf{it alors de clévisser les deux
longues vis qui fixent lc corps de rup-

g-;
ærâ

,E

(æÉ,-<*=H

fæ

+=

(:<_..".--

rleux articulés sur _le socle de bakélite à
I'une cic lcurs cxtrémités. alors que leurs
crtrérnités libres sont réunies par deux
petits rcssorts disposés de telle sorte

s empêchent Ies linguets de rester
dlns une position médiane.
Au centre du linguet intérieur est fixé
un tourillon dans Iequel se visse I'extrérru'il

mitô dc la tige de bronze traversnnt
l'é!cctro-aimant. Le Iinquet extérieur
un contact rle tunestène qui ferme
le circuit âvcc un deuxième contact fixé
sur une lamc formant ressort. Cette ]ame
cst leliéc à l'enroulement de Ia bobine
rlont l'autre cxtrémité est reliée à Ia
bcrnc extérieure dont la tige liletéc assurc également Ia fixation du socle de
bakélitc sur I'ensemble.
Un fil souple de courte longucur relie
d'antrc part le Iinguet extéri.eur à I'aut"e borne extérieùre pour assurer le retour ri la masse lorsque les contacts se
Dort.c

f

z7

crmcnt.

Fonctionnement de la pompe
Le fonctionnement est Ic suivant :
Lorsquc Ia pompe est au repos. le lin{ùct extérieur est repoussé et Ies contncts scnt fermés. Le courant passe à
travers la bobine et atteint la lamc
nuis revicnt à la masse. Dans ces conditions l'électro fonctionne et actionne
le no5rau et pâr conséctuent la membrano dont Ie mouvement a pour effet de
lcmp'lir Ia charnbre de pompace. Lorsouc le nnyau ntteint presoue I'eitrémilô
rlo s:r course. Ics ressorts de Iingucts
âgisscnt sur le linguet extérieur oui ouvrc le circuit et coupe le passage du courant.
spirnle dc rappel repousse
-Lc ressort
alors
Ie noyau, et Iâ membrane qui

z0

Yur Écr,a.rÉo DE LÂ potrpE A
1. Raccord de sorlie, Rondclle-.ioint orattg e.
3.
4.
5.
b.
7.
8.
o

10.
11.

72.

1?

zs.so r

ESSENCT, <<

S.tl.

»

l.

Disque du clapet de rëfoulement.

Corps tlt:t clapet.
Rondelle-fibre.
Disque dtr clapel d'uspiratiott.
Corps de pompe.

Llembrane.

Galels de guidaue,
Plaque de retenue,

Filtre.

1.4.

Rondelle or(tnge.
Bottcltott tltt liltre.

17.

Nogou du bobinage.

1J.

t9

15; Indtit 16. Tige-pous'soir,
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'18. Bobinage,

79. A:re du culbttlettr.
20. Borne,
27. Couuercle.
22. Ecrous tiu couuercle

23. I/r's de inasse.
24. Lame du ressort.
2't. Culbul eu r intérieu r.
26. Culbuteur e.rl ërieur.
27. Carter de l'éIectro.
28. .Ressorf spirale.
29. Raecord d'arriuée,

et de Ia

borne.

MIDGET T.D.
teur pour pouvoir dègagel' I'ensemble,
mais en prenant grand soin de ne pas
arracher l'extrémité du Iil en provenânce de la bobine.
Si l'cn retirc alors l.es axes dcs linguets
la pornpe se trouve comllètement démontée cal l,es linguets sont considérés
comme un cnsemble et ne sont pas clis-.
ponibl.es séparément.
Sous aucun piét-exte on ire doit tenter
de démontcr I'âme du bobinag,e, qui ne

sous une tension de .9 r,olts (si elle cst
v) ou de 4,5 volts (si elle
est prévue pour 6 v) et d.ans ces conditions elle devra continuer rle fonctionnel
à débit réduit bien ent.endu.
II ,est bon, avant d'effectuer ces essâis,
de lâ laisscr fonctionner à vide pendant
prévue pour 12

qu.elques minutes.

Les pompes de 12 volts ont utr côuvcl'cle noir et un lil de bobine rouge, celles

peut ôtrc colrectt,mcnt mis cn place qu'à
l'nid.u d'un outillage spdcial de prd'cision.

[temontage de

la

pompe

Avant de remonter', s'assuLer que toutcs les pièces sont parfaitemenf proples.
l,ôs disques de clapcts doivcnt être placés de telle sorte que leur face

polic

est mince ct rouge.

I-es Iinguets doivent ôtrc mont.és sur
leurs âxes cle telle sortc quc leur fonctionnement soit librc, mais, néanmoins,
sans .jeu Iatéral appréciable, rlc tellc sorte gue les contacts ne risquent pas rle
déplacer latêtalement. Pour obtenir

sc

cc

résultat, il peut ôtre nécessaire de plier

lc corps du linguet extérieur
au mo)'cn dc pinccs à becs mince s.
Les ares de Dioots de linguets sont en
acier traité et ett aucun cas on ne de»ra
les remplocer par du fil rl'acier ordinaife.
La lamc polte-contâct doit êtrc rclnolltée de telle sortc qu'elle repose directcment contre Ia hakélitc, c'est-à-dire aurlcssous de Ia plaquette du lil de bobilégèrement

na ge.

Lorsqu'clle est comecternent placée, la
lame doit reposer sur 1'épaul.ement qui
se trouve dans le socle de bakélite, auprès dc l'orillcc rles contacts, lorsquc les
contacts sont ouverts, et elle doit .jouer
assez librement Dour ne J)as empêchcr le
rnoul.ement du linguet extérieur lorsquc
le contact a lieu.
Le contact doit sc fermer lorsque les
linguets sont cxacternent en position médiane. Le plus simple moven de s'assurer qu'il cn est bien ainsi est de maintenir Ia lame appuyée cortre le socle en
Drenânt soin de nc pas faire pression sut
I'extrémité libre. et. dans ces conditions,

de mesurer'à l'aide tl'une cale le.ieu
cxistant cntre le ccrps de pompe et Ie
galet du linguet, q.ui doit être de 0.76

mm. On peut, si nécessaire. déformer Iéqèrement i'cxtrémité de la lar:re pour ob-

tenir

poun RÉGlnR
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l,r.

»'ÉT,NCTNO.

sc

trouve dirigée vers lc bas.
La douillc des clapets sc nrontc âvec
une rondelle de fibrc durc, rougè au dessous, et une rr:ndellc plus épaisse, orange, au dessus, ainsi que sous Ie bouchou
du filtrc, La. rondelle rlu raccord cl'entréc
d'essenc.e

PnclcÉoi.: .4. ElIpLoYutt

ce résultat.

Nota : La rond.elle-frein de Ia vis for-

tnant borne de mâsse doit être placée entre la plaquette du fil et Ie sogls, ,.rt
la raison ou'ellc ne peut oas être considérée comme une connexion franche et
ûue, pâr conséquent, la plaqu.ette du {iI
rloit porter directement contre Ia tête de
la vis.
L'ortlre correct d'empilage des pièces
sur la tiqe fiIetée fixant Ic couverôle et
f,ormant borne. est Ie suivant : Rondellefrein, plaquette du {il. rondelle conductrice. et écrou. On n.iueé nécessaire de
plaeer une rondelle conductrice car on !l
constaté parfois un contâct peu franc à
cet endroit. On ne doit sous aucun prétextc supprirnor I'une quclconque des
pièces énumérées ci-dessus sous peine de
risquer Ia runturc de Ia tige filétée.
Le ressort de rappel du noyau doit êtt'e
placé de telle sorte gue sa spire la ptrus
grande se trouve contre Ia bobine e1 Ia
plus petite contre le noyau. Ce ressort ne
doit nas ôtre tlétendu ou modilié de quelque façon cluc ce soit pour ne pas cômDromettr:e Ie f onctionnement cdrrect de
Ia pompe.

Réglage ile Ia pompe
On effectue Ie réglage corr€ct du noyau,
après démontage, de la façon suivante :

1' Dégagcr Ia lame dc contact sur un

côté pendant l'opération'

2' Placcr la rondellc dc butôe riu
loyau dans son logement,
3o Visscr Ic noyau cn place.
4' Mettlc en place les onzc gelets tutour du noyau (ne jamais utiliser dc pâto
à .joint pour la fixation cle lzr membrarrc).

5"I,euir l'électro de la rnain gauclrLl
crr positiorr apploxirnativentcnt horizorr-

tale.
6o Du lruuce

ga uchr., pousser lc noyarr
crs l'intilieur'. Si lc t'upteur sc rléclenche, visser Ie noyau plus avant .iusqu'à ce qu'il ccsse de le faire au momeut
où l'cn poussc. Dôvisscr alors par sixièmes de tour (pout que les tlous de fixations restcnt .en coincid.ence) jusqu'à cc
qu'il sc déclenche à nouveau. Ce résultat étant obtcnu dévisser ir nouveau le
rroyau dc dcux tiers dc tour'. .Ye janrais

r

omettre d'effectner se réglage.
Après remplacement clc la rncmblane
il faut s'attendre à cc qu'une pression

lelativement forte soit néces-saire pour
pousser à foncl le noyau. Si l'on a un
doute concernant la position 'correspon-

dant exactemcnt âu tléclenchement du
core d'un sixièrne clc tour-.
7o Présent,er la cleuxième par-tie du
carter en s'assulant que le trou de vidange du carter d'éIectro se trouve bien
vers Ie bas, c'est-à-dire dans le même
sens que le Iiltre, et que l,es galets sont
bien demeurés ,en position. Un galet déplacé risque dc pelccr'lr membranc.
Mettre en place Ics six vis d'assenrblage mais sans ]es s.errcr'. car it est indispensable. au nrialnble, dc plnccr Ia
membrane dans Ir posiliorr qui cnrrespond à I'excitation de la bobine. On utilise pour cela une cale spéciale fourchue
qu'on insère entre Ie carter et Ie tourillon du linguct de facon à éloisner cc
dernier Ic plus possible. Si on ne dispose pâs de la cale on doit brancher le
courant sur l'électro et maintenir Ie contact fermé pour obtenir I'attirance du
rupteur, il est pr'éférable de déviss,er en-

n.oyâu, et, dans cette position, seruer les

vr s,

Lorsque I.e rupteur se f,erme Ia lame
doit se trouver écartéc du socle ; lorsqu'il est ouvert, l'écartement entre les
contacts doit être d'environ 0.76 mm.
La pomp.e peut alols être essavée au
bane. On l'équipe pour. cela d'un cruvercle a.iouré permettant d'observer le
fonctionnement du rupteur, mais emnêchant néanmoins les ax.es de Iinguets'de

tomber.

La pompe, placée à 90 cm au-dessus
de la surface de I'essence contenue clans
le bac, doit s'amorcer seule, rapidement
et débiter 0,57 litre à Ia minute. et

sâns

produire de bulles d'air. Si I'on restreint
la sortie de Ia pompe elle doit ralentir
Drogressivement,

et.si on la ferme

en-

tièrement, elle doit s'arrêter pendant au
moins 15 secondes.
Si la pompe vibre au lieu de fonctionner on d,evra en conclure que Ia membrane ne présente plus une éIasticité suf!sant-e, et, par conséquent,

la remplacer.
On devra ensuite alimcnter Ia ilompe
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de 6 volts ont un cou't,ercle brun et un
fil d.e bobine 'rært.
Détection des pannes de la pomPe
§i la pornpe cess,e dc fonctionner, comrn.cnccr par désaccouplcr Ie tuyau de
sortic tlo carhurattl. Si darrs ces conditions, Ia pornpe recommcnce ir fonctionncr', il csl très probab'lc que la panne cst
due au coinccmcnt 11u pointcau de carbu la tcut'.
Si la pompc ne fonctionne toujours
pas, débranclier 1e {il d'alimentltion et
ie mcttre à la rnasse après s'ôtrc assurô
t1ue lc contact est mis. Si 1'orr provoque
ainsi une étincolic, on doit conclurc quc
la pompe est normalement alimentée en
coui'anf ct que par conséquent la pannc
plovient
organ.c intet'no.
' Déposcrd'un
alors le couvcrclc du rul)teul et amene r lc fi I d'alimentation en
contact ar.ec la borne. Si la pompe nc
fonctionnc pas et qu'il ne sc produise
aucune étincelle bien que les eontacts sc
touchent, on peut conclure pr,csque à
coup sûr. que ccs coniacls sottt salcs otl
,rx-r'ilés. On peut alnrs los rrctloycr att
moyen «I'unc lime à vis platinées frottée
entie lcs contacts pendant qu'on Ies
rnaintient d'un doigt en prcssion'
Si. le pointeau du carburateur étant
mainlenu ouverl ct la pontpc alimcnléc
cn courant, les contacts ttc sc sépnrcnt
past on peut conclure que l,e tu;rau d'arlivéc est obstrué (le débouchcr à l'air
comprimé) ou gue Ia mcnbrane est hloouéc ou gornméc. ou cncore. quc lcs onlets rlui sc trouvcnt delrièrc sont coincés par un corps étlanger.
T)ans ces cas il faut démonter Ia memblane et les galets : et les nettoyer selon In m(,thorle irtdiqutle plus haut.
D'autro part. si les contncts ne se ferment pas, s'assurel que les extrémités
clu linguet intérieur sont bien en contact avec le carter de pompe. Le fait
qurelles n'y soient pas indique que le
noyau nlest pas revenu au bout de sa
course. Dans ce cas, desserrer les six vis
d'assemblage pollr p,errnettre, à l'aidc
d'une lame fine. dc décoller Ia membrane
éventuellement collée contre Ia face du
botrinage. On doit alors déposer l'axe
inlérieur de linquet ct remettre les vis
cn place. Lcs cxtrémités du linguct inférieur se trouvent alors en contact avec
Ia. face du corps de nompe, Si elles n'y
sont oas il est prcbable que le noyau et
peut-être le bobinage lui'même sont fortement encrassés ct blooués. Il faut, dans
ce câs, démonter et nettoyer l'ensemble.
Pompe bruyante
Si la pompe s',ernballe ou devient
bruyante, c'est probablement parce qu'il
cxistc une fuitè entr.e la pompe et le
rés,ervoir. S'assurer d'atrord que le niveau de l'essence dans ce dernier n'est pas
trop bas, puis débrancher' l'arrivée d'essence au Carburateur et faire débiter Ia
pompe dans un récipient plein d'essence.
Si dès bulles d'air apparaissent Ia prise
clnair intermédiaire est certaine et doit
ôtre détectée et réparée.
Si la pompe fonètionne sans débiter il
est pr'obable que l'un cles clapets est
coinCi par une impureté. Si d'autre part
clle scmble peiner et chauffe exagérérnent, le liltrc est ccrtainement encrassé.
Le démontagc et le nettoyage du ffltre
sont aisés.

Entretien

Bn dehors des uettoyages périodiques

des contacts du rupteur et du liltre à ess,ence, la polnpe nc nécessite âucun entre-

tien.

