
CHAPITRE VIII

Suppression du bruit d., Engrenages d" distribution

îis. 262 Fig, 263

M7 - Le bruit produit par les engrenages de distribution est géné-
ralement causé par :

c) Des engrenages trà ugés.
b) Des engrenages mal réglés.
c) La présence d'un corps étranger entre les dents soulevant une

DaYUre.
d) Le serrage insufÊsant du contre-écrou du grand engrenage.
e) L'arbr" à cames faussé ou le palier avant de I'arbre à cames

Ûes use.
/) Les bruits qui paraissent venir des engrenages de distribution

proviennent quelguefois du-fait que Ie pignon d'entrainement de
Ia génératrice (voir A, Êg. 2É'2), n'engrène pas convenablement
avec le graÉd engrenage de d:stributior < B ll. Pour vérifrer si
le bruit est dri au pignon d'entraîoernenl de la génératrice ou
aux elgrenages de distribution, retirer le capot er démonter la
rrénératrice en dévissant le boulon de ûxation du ressort de cou-
vercle de distËbuteur et les deux vis de fixation de la généra-
trice. (Voir A, fre. 263.) Débrancher le câble ampèremètre-dis-
joncteur en dévissant la vis << B ll du disjoncteur. Enlever la gé-
nératice de son support. Monter une plaque de fermeture T-3017
D-1773 sur le derrière du support en la passant sur les bou:lons
de ûxation Ce Ia génératrice et sur le boulon du ressort de cou-
vercle du distributeur, et serrer les écrous. Mettre Ie moteur en

- marcne.
2149 - Si le bruit ne se fait plus enLendre, il était dri à I'engrène'

ment défectueux du pignon d'entraînement de la générahice avec le
grand engrenage de distrif,:ution. (Si le bruit se produit toujours, Yoir pa-
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îic. 264 Fig. 265

rasraphe 451 ). Le pignon doit engrener avec le grand engrenage en lais'

r""i 'it i.t al, O ̂ 7tn 05 à 0 m/m l. Le jeu peut être réglé en faisant
tu;.ilïa;t,.t". entre le support de la géneratrice et I'e moteur au point
< C >, frg. 262. Sî le pignon engrène de top avec le grand engrenage'
àeur#"t"t. "upp.rt de lJ généraiice en dévissant ses quatre vis de frxa'
ila;;i; À, ni. zo+) "t tn-oot.r un point supplémentaire au point < C >)'
fre.262.- 

S'il v a maintenant trop de jeu entre Ie pignon et I'engrena-ge' mon-

t.r un jo;'nt plus mince .u point-i C lr. S'il y a toujous trop.de jeu, l:

,upprir"u, en enlevant un peu de matière au su,pport de génératËce' A
""ik"t, ftott"t la face du joint sur du papier de verre Fn attaché au

marbre.
45O - Remonter le support de génératrice en le mettant. en place

avec scn ioint sur le moteur et en vrssant'les quatre l'rs de hxanon- 
M;É; une rondelle Grower sous la vis lnférieure. Mettre la géné-

ratrice en place sur son supiort et faire -engrener le. pignon avec le grand

annr.na*". Passer le ,"..ori du couvercle de distributeur sur son boulon,
*ti"t l"]ri-"i et les deux vis de fiiation de Ia génératrice' Brancher le
câblà arnpèremètre-disjoncteur et remonter le capot.

451 - Si, toutefois, la génératrice étant enlevée' le bruit persiste'

il esr dû, soit arDr engrenages. di distribution, soit à I'arbre à cames ou à
son coussinet, et il faut les vérifier soigneusement

452 - Il suftt, quelquefois, pour supprimer le bruit, de changer le
srand ensrenaqe. Cependant sur lès châssis ayant beaucoup servi' il est
iénérul.rn--"nt indispensubl" de changer le pignon en même ternps que Ie
grand engrenag" de distribution.

453 - Pour exposer les engrenages de distribution, démonter le ra-
diateur et le ventilateur de la fa{on indiquée aux paragraphes 14 et 16'

454 - Démonter Ie distributeur en dévissant le boulon de frxation
du ressort du couvercle de distributeur (voir A, frg. 265) et en enlevant
le cowercle. Dévisser le conbe-écrou (i B ) du distributeur. E nlever le
drapeau du balai du distËbuteur (voir A, fie.266) et retirer la goupilie
( B )). l.æ distributeur peut alors être retiré.
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Fic. 266 Fie. 251

455 - Dévisser lqs écrous de Âxation de la génératrice et enlever
la plaque de fermeture. Retirer les deux vis de frxation de la génératrice.

Enlever le couverdle avant du moteur avec son joint en dévissant
les 7 vis ,et ùoulons de fixation restants. (Voir A, fig. 267.)

456 - Deux tiges de cuivre d'environ 6 m/m de diamètre et
36 c/m de longueur, dont une extrémité est aplatie à la manière d'un
tournevis, servent à vérifier le jeu enhe les dents des engrenages de distri-
bution et le jeu du coussinet avart de l'arbre à canes. Ne pas se servir
de tournevis qui produiraient des bavures sur les dents.

457 - Les engrenages de distribution neufs se montent avec un jeu
de 0 m/m 012 à 0 m/m 075 entre les dents. Pour Jes anciens engre.
nages, il peut y avoir jusqu'à 0 m/m 15 de jeu. L'oulrier expérimenté
perit se rendre compte du jeu en passant les tiges de cui'ne entre les dents
et en observant Ie mouvement du grand engienage en,le faisant bouger
avec les tiges de cuivre. (Voir fig. 268.)

Pour faire une vériÊcation précise du jeu, maintenir les dents d'un
côté avec la tige de cuivre et passer une jauge entre les côt& libres des

Fig. 268 Fig, ?69
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dents de la mauière indiquée dans la fig. 269. Les faire engrener à difié-
rents endroits pour voir s'il n'y a pas !e points durs.

S'il y a un point dur, le marquer sur Ies deux roues à la crare et
démonter le grand engreuage. Le grand engrenage de distribution se dé-
monte d€ I'arbre à cames en dévissant le contre-écrou (voir A, fis. 270)
et en retirant I'engrenage de l'arbre avec un arrache-engrenage de la
façon montrée dans .la frgure 271. Yérifier qu'il n'y ait pas de bavures
aux points marqués sur les deux engrenages. S'il y a une bavure sur I'un
des engrenages, I'ajuster à la lime douce et remettre l'engrenage en place
en I'emmanchant sur I'arbre avec un chasse-piglon et un marteau, (Voir
Êgure 272). VériÊer les engrenages à nouveau. Si toutefois il n'y avait pas
de bavure, remonter I'engrenage sur I'arbre à cames et le faire venir à la
position crpposée'à celle qu'il cccupait avant par rapport au pignon. Vé-
riûer le jeu entre les engrenages. S'il y a toujours un point dur, I'arbre à
cames doit être faussé, Dans ce cas, il faut procéder au.démontage de
l'arbre à cames de la façon indiquée au chapitre IX. S'il y a beaucoup
de jeu entre les dents sur toute la circonférence des engrenages, vériÂer

Fig. 272 Fig. 273
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le jeu dri coussiùdt & I'aiùre à cames ; à cet elfet, passer Ies tiges de
cuivre entre chaque côté iu grand engrenage et le moteur en forçant I'ar-
bre à canes en avant et en arrière dans son coussinet et en ,observanr en
même temps s'il y a un déplacement guelconque de I'arbre.

S'il y a du jeu dans le coussiret, démonter I'arbre à cames et mon-
ter des coussinets neufs de la manière indiquée au chapitre IX. S'il n'y
a pas de jeu dans le coussinet, le ieu des engrenages ,est certainement
causé par l'usure des dents, et il faut,les changer.

Démontage et remontage du petit pignon de disbibution

Fig.274 Fi,s. 275

_ 458. - Pour démonter le petit pignon de distribution aprà avoir
démonté le grand engrenage et la génératrice :

a) Démonter Ja manivelle de mise en marche en retirant la eou-
pille de la clavett€ de Ia grifie de mise en marche et en chas-
sart la clavette à I'aide d'un chasse-clou. {Voir A, Êg. 273.)

à) EnJever la manivelle de mise en marche de la erille et du carter
et retirer ia griffe.

c) Démonter la poulie de commande du ventilateur en retirant la
goupille et en chassant la clavette de mise en marche (voir A.
frg.274) pù le trou de la,poutrie de commande du veniilateur.
Retirer la poulie de I'arbre.

d) Démonter la tringle de cornmande du carburateur et la tige de
réglage du pointeau. (Voir A et B, frg. 28.) Démonter Ie ré-
chauffeur en dévissant l'écrou du co ecteur d'échappement.
(Voir B, 69. 29.) Fermer le robinet d'essence sous le 

-réservoir

9t dÉlaÈ.gr la tuyauterie d'essence au carburateur. (Voir A,
fig. 29.) Retirer le tapis et le plancher, dévisser l'écrôu-raccord
du tuyau d'échappement. (Voir A, fig. 30.) Dévisser les vis
et boulons du cardan, de la façon indiquée au paragraphe 34.

e) Dévisser tres 27 boulons et écrous de fxation de la transmission
et des cylindres au carter. (Voir, frg. 275.)
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f) Soulever I'avant du moteur à I'aide d'un pa{an et des griffes à
une hauteur suffrsante pour peûnettre au pignon de distribution
,de passer au-dessns de la paroi avant du cater.

Maintenir le rr-oteur dans c€tte position à I'aide de deux ca]es de
bois passées entre ies cylindres et le cader. (Voir A, Êg.276.)

g) Retirer le petit pignon de distribution avec un arrache-pignon,
de Ia façon indiquée à ( B )).

À) Monter le pignon neuf en le passant sur'le vilebrequin, le rnot
< Ford > gravé sur le pignon tourné vers I'extérieur et en ali-
gnant la rairure de ciavetage du pignon avec la clavette du vile-
brequin. Passer le pignon sur le vilebrequin à l'aide d'un chasse-
pigncn, de Ia mên:e manière que pour le grand engrenage. (Voir
Ês.272.)

i) 'Renonter le grand engrenage sur I'arbre à cames, de la façon
indiquée à la F.g.272, en s'assurant que la dent marquée
rr Ford t> du pignon, engrène avec les deux dents marquées
t< Zéro >t (0) sur le grand engrenage. Ayant monté I'engrenage,
visser et bloquer Ie contreicrou.

459 - VédÊer le joint de feutre de la paroi avant du carter. S'il
est très usé, remplacer le feutre.

460 - En]ever les cales de bois et descendre le moteur sur le car-
ter, s'ételt préalablement assuté que les joints du carter soient bien en
place. Visser les boulons, écrous et vis de Êxation du moteur et du cou-
vercle de transmission au caÉer, et passer 'les rondeliles Grower.

461 - Monter la poulie de comurande du ventilateur sur le vile-
brequ:n. A cet effet, tenir un morceau de fer plat à tra,vers la poulie et
forcer celle-ci sur le viùebrequin à I'aide drun chasse.poulie passé dans le
coussinet de la rnanivelle de marcl-re. (Voir Êg. 277.) Ftxer la poulie sur
1e vilebrequin en passant la clavette de mise en marche, son trou de gou-
pille tourné vers le haùt (voir Êg. 278), dans 'le plus grand des deux trous
de la pouJie. Fixer la clavette avec une goupille.

462 - Remonter la manivelle de mise en marche en la passaat
dans son corussinet et en faisant passer la grilfe de mise en rnarche sur la
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maniyelle. Mettre le trou de la griffe en face de celui.de la manivelle et
passer Ia clavette de la grifie dans la griffe et Ia manivdlle. Fixer la cla-
vette ayec une goupille.

^, 163 
-,Remonter le chapeau_ de rotule du cardan, en passant les

l. bouJons et Ies Z vis, en bloquant les écrous et en ptssant des goupilles.
Relier les deux vis.de Éxation du chapeau par un frI. 6voi, B, Êg.'32.)

464 - Attacher le collecteur d'échappement au tuyau d'échap-
pement en serrant l'écrqu de raccord de celui-ci. Monter le plancher et je
lapis.

465 - Remonter la génératrice, le réchauffeur, ia trinsle de com-
mande.du carburareur et la tige de réglage du poinreau de Èfacon indi-
quée aux paragraphes 450, ll3, l l4 et ll5. Attacher la tuyautérie d'es-
sence au carburateur en vissant I'ecrou de raccord du tuyau sur la tubu_
lure.du carburaieur. (Voir A, Êg.29.\ Ouwir Ie robinit d'essence sous
l€ reserYotr.

.466 
- IVIe:tre ur peu de graisse consistatte sur le joint du

vercle avant du moteur et Ie mettre en pilace. Vérifier le feutre du
vercle avant- S'il est usé, remplacer le feutre. Passer ]e couvercle sur
bre a cames et le mettre en place sur ie moteur.

.. .!67 
- Il est très important que le trou d'emboitage du couvercle du

dntnbuteur soit bien en face de J'arbre à cames. Si ces pièces ne sont pas
bien. alignées, le galet du distributeur ne tournera pas iond dans le cou-
vercle, et donnera une étiacelle irrégulière, poùlr.nt endommager .le
moteur.

468 - Pour véri6er I'alignement du couvercle avant avec I'arbre à

cou'
cou-

cames. mettre,un tampon de_ couvercle avant dans ,le trou d'emboitage du
couvercle de d;stdbuteur. -(Voir {, 69. 279-) Le tampon en place, passer
et bloquer les trois vis de fixation B du couvercle au càrter. Retirer I. Lam_
pôn et bloquer Ies autres vis de Êxation-. Après avoir terminé le rnorr.ug",
remettre ]e,tampon dans Ie trou pour s'assurer que le couvercle avant ne
s est pas déplacé en vissant les boulons de fixation.du couvercle au cater.
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477 - Etude de Main-d'æuvre
Suppression du bruit des engrenages de distribution

(Travail fait par un homme)

Mettre les housses, démonter Ia génératrice, mon-
ter la plaque de fermeture du support et vérifier.

Démonter Ie radiateur.
Démonter le ventilateur, le couvercle avant, et

vériÊer les engrenages.
Remplacer le grand engrenage de distribution et

Remonter le couvercle avant, le ventilateur, la
génératrice et le ra,diateur.

Remonter Ie capot, le remplir d'eau, enlever les
nousses . . .

S'il est nécessaire de remplacer le pet;t pignon de distribution, ajou.
ter 45 minutes à ce temps, le travail étant fait par 2 hommes"

12)

469 - Mettre en place le feutre du distributeur sur I'extrémité de
l'arbre à cames, en I'aplaiissant dans le trou d'emiboitage du couvercle de
.drstributeur. Mettre le cache-feutre du distributeur en place sur le feutre'
Monter le galet du distributeur sur I'extrémité de I'arbre à cames. Passer
la goupitrleiu galet de distributeur dans le galet et I'arbre' et mettie le
chJp"iu d'anêi de la goupille en place sur I'extrémité de la goupille.- 

Visser l'écrou de Êxation du distributeur sur I'arbre et le bloquer
ccntre le chapeau de goupille.

Monter le couvercl€ du distributeur de la facon indiquée au para-
graphe 19, et vérifrer le réglage d'après les indications du paragraphe 126.

470 - Avant de monter le radiateur et Ie ventilateur, vérifrer les
engrenages pour s'assuret qu'ils engrènent bien. A cet efet,, mettre le
Inot.u. "n marche et observer si Ies engrenages font du bruit. (Ne pas lais-
ser tourner le moteur plus de queiques secondes à la fois, Iorsque Ie radia-
teur et le ventilateur solt démontés.) Après la vérification des engrenages,
monter le ventilateur et le radiateur de la façon inCiquée aux paragra-
phes 127 et 128. Monter Ie capot, fermer le robinet de vidange du radia-
teur et remplir celui-ci d'eau propre.
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