
CHAPITRE XV

Révision du Pont Arrière

Fic. 318 Fis.3tg

563 - Démonter le pont arière de la voiture d'aprà les indica-
tions données aux paragraphes 34, 56,57.

564 - Mette Ie pont sur un support.
565 - Retirer Ia clavette du moyeu en la chassant de la rainure

à I'aide d'un marteau et d'un chasse-clou. (Voir fig. 3t8.) Retirer le
joint,de -feutre en passant un tournevis entre le joint et le pont. (Voir
ûe. 319.) r

566 - Démonter I'arbre de cardan en dévissant les 2 écrous des
extrémités des triangles (voir A, fig. 320) et en dévissant les 6 vis de fixa-
tion B du chapeau du logement du roulement à rouleaux de I'arbre de
cardan. Retirer I'arbre de cardan du pont de Ia manière indiquée dans !a
figure 321.

567 - Dévisser les écrous des 7 boulons d'assemblaee du carter
de I'essieu et retirer les boulons. (Voir Êe. 322.)
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Fis. 321

568 - Retirer ensemble le carter de I'essieu, Ies triangles'
.cie freins et roulement à rouleaux extérieurs des arbres de I'esieu.

tiges

Fic. 322

îig, 323
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I'ig. 32+

569 - Démonter le roulement à rouleaux intérieur (voir
4g.324),les disques B du dilférentiel et le disque de poussée C en
faisant passer sur les extrémités des arbres.

les

57O - Couper le frl ei dévisser les l0 vis de fixation de la cou-
ronne du difiérentiel. (Voir A, fre. 325.) Couper le frl et dévisser les
écrous des 3 goujons d'assemblage des boîtes di difiérentiel B. Séparer
Ies boites de droite et .de gauche (voir A, fig. 326) et retirer le croisil-
lon B, les satellites C et Ia roodelle D. Retirer les boîtes de droite et de
gauche des arbres.

571 - Démonter la couronne d'entraînement du difiérentiel de la
boîte gauche en tapant le côté lisse de la couronne avec un marteau de
cuivre. (Voir fic. 327 .)

572 - Démonter les fourreaux des roulements à rouleaux inté-
rieurs et extérieurs avec une clé. (Von fig. 328.)

, .573 
--Détacher la tige de frein, en retirer la goupille et l'axe de

ia chape. (Voir A, Êg. 329.) Démonter Ies tringles- en dâdssant ies
z eclous tt eL rehrer les boulons-
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574 - S'il faut changer les arbres de I'essieu, démontel les engre'

nus"r.d" l'.n"i"n arbre en ie mettant dans la presse et-en- refoulaut I'ar-

bre- jusqu'à ce que I'engrenage passe de I'autre côté de la claYette clr-

",ri.iÀ 
'R"touto", 

I'arbie et ietiier (voir A. Êg' 330) Ia clavette circu-

laire de sa rainure.
Chasser l'arbre de I'engrenage avec la presse'

îiE- 321 Fig. 328

Fis. 329 Fig. 330

Démontage de I'arbre de cardan

575 - Dévisser le graisseur (voir A, frg. 331 ) et les 2 boulons B
du carter du joint de cardau.

576 - Tourner le cardan jusqu'à ce que les extrémités de la cla-
vette du cardan soient en face des trous du carter.

Chasser la clavette avec un mafieau et un chasse-clou (voir A,
Êg. 332), et retirer Ie cardan B de I'extrémité de I'arbre.
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Fia. 331

577 - Retirer I'arbre de
billcs, le roulernent à rouleaux
gairc de I'arbre de cardan.

Fig. 332

cardan, le pignon d'attaque, la butée à
ei son logement (voir A, Êg. 333) de la

Fig, 333

F i e . 3 3 4 Fis. 335
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Fig, 335

578 - Retirer la goupille et dévisser l'écrou crénelé de I'arbrr
cardan. (Voir A, Êe. 374.) Enlever le pignon d'attaque de I'arbrc
cardan à I'aide d'une clé. (Voir frg,. 335.)

579 - Retirer Ie roulernent à rouleaux et son logement de I'arbre.
(Yoir fig. 336.)

58O ..._ Retirer la clavette du pignon d'attaque (vov A, frg.337)
el enlever ie fourreau B. Retirei la bague .d'arêt des billes de butée et
les 2 colliers de butée C de I'extrémité de I'arbre. RetLer le fourreau de
I'arbre de cardan avec un arrache-douilles de la façon indiquée dans

Fig. 33a

coussinet avant de la gaine de I'arbre de car-
indiqué dans la figure 339'

de
de

58I - Démonter le
dan avec I'arradre-douilles
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Fia. 339

Remontage de I'arbre de cardan

582 - Nettoyer et vérifier soigneusement toutes les pièces.

583 - Monter Ie cousinet avant de la gaine de I'arbre de car-
dan en le forçant en place avec un chasse-coussinet de la façon indiquée
dans la figure 340. S'assurer que Ia rainure d'huile du coussinet soit en
face du tràu du graisseur dans la gaine. Comme toute I'usure de I'arbre

se porte sur ce coussinet, il y a intérêt à monter un coussinet neuf cha-
qué foir qu. le pont arrière est démonté.

Pour monter un coussinet neuf, percer un trou d'huile dans un côté
du coussinet par le trou du graisseur dans la gaine de l'arbre. (Voir
Ês.. 341.') Aléser et roder Ie coussinet pour laisser un jeu de 0 m/m 05
i 0 -/. 08 avec I'arbre. (Voir ûg- 342.) Souffler à I'air comprimé les

copeaux qu'il peut y avoir dans la gaine.

Fir. 3{0
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584 - Vérifier les 2 colliers de butée de I'arbre de cardan et la
baeue d'arrêt des billes. Si les colliers ou les billes sont fendus ou ébré-
ché-s, monter des pièces neuves. VériÊer I'arbre de cardan pour s'assurel
qu'il n'est pas faussé et que la rainure de clavetage n'est-pas trop usée.
Si I'arbre est légèrement cintré, le redresser à la presse. S'il est trè cintré
ou si la rainure.de clavetage ou I'extrémité cônique sont très usées' monter
un arbre neuf.

585 - Mettre la bague d'arrêt des billes entre les 2 colliers de
butée et passer la bague diarrêt et les colliers sur I'extrémité .de I'arbre
de cardan. No.r A, Êc. 343.)

586 - VériÊer I'usure du foureau. de I'arbre de cardan et regar-
der de prà s'il n'y a pas de fentes. Si la douille est en bon état, I'emman-
cher dC force sui I'aibre de Ia facou montrée à B en amenant la rai-
nure du fourreau en face de la claiette de I'arbre. Eromancher la douille
sufÊsamment loin sur l'arbre pour permettre de bloquer le pignon sur la
partie cônique .de I'arbre. Monter la clavette C du pignon dans la rai-
nure de I'aibre, en s'assurant que la clavette passe bien dars la rainure.

Fia. 341 Fig. 342

FiÊ. 343 Fig. 3+4
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Fig. 315 Fis. 346

587 - Véi6er Ie roulement à rouleaux de I'arbre de cardan pour
s'assurer qu'il n'y ait ni fentes ni creux. Comme les roulements s'usent
très lentement, il est rare qu'ils soient à remplacer pour cette raison. S'il
y a des fentes ou des creux, monter un roulement neuf. S'il est en bon
état, le gtaiser et le passer sur I'extrémité du fourreau.

588 - Vérifier qu'il n'y ait ni fentes ni creux dans le logement du
roulement. S'il y en a, monter un logement neuf. S'il est en bon état, le
passer sur Ie roulement.

589 - VériÊer que les dents de la couronne du dillérentiel ne
soient ni usées, ni ébréchées. Passer la couronne au marbre (Voir frg.344.)
Si elle est déformée, ou les denÈ trè usées ôu ébréchées, monter une cou-
rome neuve. Dans ce cas, il est nécesaire de remplacer également le
pignon d'attaque selon les indications du paragraphe 590.

590 - Vérifier I'usure des dents et de la rainwe de clavetage du
pignon d'attaque. Si les dents sont très usées ou la rainue de clavetage
i'est agrandie. monter un pignon neuf. Pour monter le pignon, le passer
sur I'extrémité conique de I'aribre, en veillant à ce que la clavette de
I'arbre passe bien dans Ia rainure du pignon. Serrer Je pignon sur la par-
tie conique de I'arbre en bloquant l'éèrou de I'arbre de cardan contre le
pigrrou. (Voir Êe.345.) Goupiller l'écrou et mettre la gaine de I'arbre
de cardan en place sur llarbre.

591 - Vérifier que les joints et les rivets d'assemblage de I'an-
neau de cardan ne soient pas desenés. S'il y a plus de 0 n/m 15 de
jeu entre les joints et les anneaux, monter un cardan neuf. Pour monter
le card.n, le passer sur l'extrémité carrée de l'arbre, le repoussant jus-
qu'à ce que Ie trou de goupille du joint soit en face du trou dans i'ar-
bre. S'il ètait impossible de pousser le joint assez loin pour que les trous
coincident, lirner un peu de l'épaulement du coussinet de I'arbre. Il doit
y avoir de 0 m,/m 05 à 0 m/m 12 de jeu entre le joint et ie coussinet
aprà que la goupille est passée. Lorsque les tlous sont en face, passer
la clav"tte du-joint et I'arbre de cardàn (voir frg. 346) et l'enfoncer à
I'aide d'un marteau et d'un chasse-clou. Mater les çxtrémités de la cla'
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Fis. 347

vette par les trous de bouchons dans le carter
592 - Engager les deux bouchons du

Fis, 3{8

du cardan. (Yoi Êe.347.)
carter du cardan (voir B,

fig. 331) dans la gaine de I'arbre.
593 - Remplir le graisseur de

I'arbre (voir A, Êe. 331 ), dévisser le
fois cette ooération.

Le montage de I'arbre de cardan est maintenant terminé.

Montage du différentiel
594 - Lavez. bien toutes les pièces.
595 - Vérifrer l'arbre de I'essieu. S'il est très usé ou si la rainure

de clavetage s'est agrandie, monter un arbre neuf. Si I'albre est légè-
rement cintré, le redresser à la presse de la même façon qùe pour I'arbre
à cames. (Voir fre. 287.)

596 - VériÊer les engrenages sur les extrémités des arbres de I'es-
sieu. S'ils sont fendus, les dents très usées ou ébréchées, démonter les
engrenages des arbres. (Voir paragraphe 574.) Monter les engrenages
neufs en les mettant en place sur I'arbre, et en amenant Ia rainure de
clavetage de I'engrenage en face de la c]avette de l'arbre. Emmancher
I'engrenage de force sur I'arbre, assez loin pour permettre aur clavettes
circulaires de passer dans les rainures de I'arbre et le serrer ensuite contre
la clavette.

597 - Vériûer les boîtes du difrérentiel droite et gaucÀe. S'assurer
que la nervure n'est pas fendue, que les encoches dans iesquelles pass.
le uoisillon re se sont pas agrandies, que la partie intérieure des boîtes
en contact avec Ies engrenages ne soit pas trop usée et que la clavette
du disque du différentiel (voir A, fig- 348) est bien ajustée dans Ia
boîte. Si la clavette est très usée, la remplacer par une neuve.

598 - Vérifier I'usure du croisillon en le mettant en place dans les
encoches de la boîte.

Le croisillon doit s'ajuster parfaitement dans les encoc.hes lorsque
ies deux parties de la boite sont Ëoulonnées ensemble, de la manière indi-
ouée à B.

eraisse consistante et le visser dans
gra$seur el repeter une deuylleme
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599 - Monter la couronne du diférentiel. Pour monter I'engre-
nage, le mettre en place sur la boîte gauche du di{érentiel; les^ trous de
boùlon de l'engrenig. en face de c.ux d. lu boîte. Passer les l0 boulons
de frxation de la couronne dans la boîte et les visser à la couronne-

Réunir les boulons deux par deux par un fiI. (Voir A' frg. 325.)
600 - VériÊer l'usure des satellites du difiérentiel et s'assurer que

les deuts ne sont pas ébréchées. S'ils sont en parfait état, les graisser
et les mettre en place sur le croisillon.

601 - Graisser le derrière et les moyeux des engrenages du difié'
rentiel. Passer la boîte droite du dilférentiel sur I'extrémité de I'arùre
d'esieu et le mettre en place contre I'engrenage.

6O2 - Monter la boîte gauche du diférentiel en la passant sur
I'exnémité de l'arbre d'essieu et en la mettant en place contre I'engre-
nage.

003 - Mettre la rondelle en place sur I'arbre d'essieu. (Voir D'
Ê9. 326.)

604 - Mettre en place le croisillon B avec les satellites C, dans la
boîte gauche du différentiel, et faire engréner les satellites avec les engte-
nages.

605 - Metùe la boite du difiérentiel droite en place sur celle de
gauche (voir A, frg. 326) et s'assuter que les satellites engrènent avec les
engrenages dans la boîte.

606 - Passer les trois boulons de Âxation des boîtes de difiéren-
tiel, et serrer les écrous,

6O7 - VériÊer que I'ensemble toume librement; à cet effet. rmmo-
biliser I'un des axes d'essieu et faire tourner I'autre à la main. Si I'en-
semble tourne librement, réunir les trois boulons de fixation des boîtes
avec un fiI. (Voir A, frs. 349.)

608 - Vérifier que le carter du pont arrière ne soit pas fendu, et
que les rivets du disque et .de la cloche ne soient pas desserrés.

Vérifrer également qu'il ne soit pas cinné. S'il est cintré ou porte
de grandes fentes monter un carter neuf. Les petites fentes peuvent se
réparer à la soudure autogène.

609 - VériÊer I'usure des foureaux intérieurs et extérieus. Le
fourreau extérieur porte un poids considérable, et par conséquent s'use
plus rapidement que le fourreau intérieur, Il est donc à conseiller lors
à',rr," ti"irion, de ,monter un fourreau extérieur neuf, à moins, toutefois,
que I'ancien ne soit en parfait état. Les fourreaux se font < côté gauche )
ei < côté droit >l et se montent de la façon indiquée au paragraphe 636.
S'assurer que la partie soulevée du fourreau s'engage dans le trou d'huile
du carter et que Ies trous d'huile concordent bien.

6lO - Vérifrer que les triangles ne soient ni cintrés ni fendus; s'ils
sont trà cintrés et très fendus, monter des triangles neufs. S'ils ne sont
que légèrement cintrés on peut les redresser. S'assurer que la came du
frein dc moyeu s'ajuste bien dans le coussinet sans trop serrer.

6ll - Monter les triangles sut le carter du difrérentiel, en passant
les boulons de fixation dans le disque du pont et de la bifurcation du
triangle: bloquer les écrous et passer 'des goupilles. (Voir B, Êg. 329.)
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Fig. 349

612 - Attacher la chape de la tringle de commande du frein à
I'articulation de I'axe de Ia came, en passaDt I'axe de la chape dans la
chape et I'articulation et er passant une goupille dans I'axe. (Voir A,
Êg. 329.)

613 - Vériûer I'usu:e des quatre disques et les deux rondelles du
difiérentiel; s'ils sont en bon état, les graisser, passer un disque sur
chaoue arbre d'essieu et ]es oousser contre les boîtes du difiérentiel.
(Voîr A, frs.350.) S'assurer que I'axe.d'entraînement de la boite s'en-
gage bien dans le trou du disque.

- Fig. 350

614 - Passer une rondelle sur les extrémités de chaque boîte et
les caler contre les disques, de la façon indiquée en B.

615 - Mettre un disque sur les deux axes C dans chaque carter.
616 - Vérifrer de la manièie indiquée au paragraphe 587 qu'il

n'y ait ni fentes ni de trous dans les roulements à rouleaux. S'ils sont en
parfait état, les graisser à la graisse consistante et en passer un sur
chaoue arbre d'essieu: les amener contre les boîtes de di{férentiel dans
la pôsition indiquée à D.
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617 - Mettre un peu de graisse consistante sur le jortrt du carter,
€t le mettrc en place sur la cloche. Passer les deux pièces du carter sur
les arbres, en s'assurant que le << côté gauche l) est monté sur I'arbre
portant la couronne du di{lérentiel. (Voir Êg. 350.)

618 - Passer les roulements à rouleaux sur leurs fourreaux de
chaque côté du carter, et pousser les deux côtés du carter jusqu'à ce que
Ies cloches se touchent.

619 - Passer les bou]ons de serraqe du carter et visser les écrous
(voir 69. 322), mas ne les serrer quiapr* avoir monté l'arbre de
cardan. Si les deux côtés ne ferment pas bieu, ne pas essayer de les
ramener eD bloquant les écrous de serrage, car la càuse en est proba-
blement qu'un des disques est sorti soit .de I'axe de calage du carrer,
soit de I'axe des boîtes de difiérentiel.

620 - Vériûer que I'ensemble tourne librement, soit en passant les
doigts, soit en passant une tige de cuivre dans le trou de passage de
I'arbre de cardan et en faisant tourner la couronne du difiérentiel.

621 - Monter I'arbre de cardan sur le pont arrière.

c) Passer une rondelle Grower sur les extrémités frletées des
gles et la pousser contre l'écrou préalablement vissé à
(Voir A, fig. 351.)

É) Passer des rondelles Grower sur les extrémités des vis de fixa-
tion du logement de roulement de l'arbre de cardan, et passer
les vis dans la collerette de la gaine de l'arbre et Ie logérnent,
de la manière indiquée à B.

c) Passer les extrémités des triangles dans le carter du cardan.
d) Passer le côté pignon de I'arbre de cardan C dans le ponr

arrière; faire engrener le pignon avec ]a couronne du difiéren-
tiel et visser les six vis de fixation du roulement dans le carter
du pont arrière.

trian-
fond.
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e) Visser les écrous des triangles suffsamment pow permettre de
passer des goupilles.

l) Bloquer les contre-écrous des triangles contre le carter du cardan.
Noft frs.320.)

g) Bloquer les écous des sept boulons de serrage du carter du
pont arrière.

622 - 14on1"t les roulements à rouleaux extérieurs, les joints de
feutre et les goupilles d'aprà les indications données aux paragraphes
637 à 639.

423 - Mettre 700 grammes de graisse spéciale de première qua-
lité dans Ie carter du dilférentiel.

Pour monter le pont arrière sur le châssis
624 - Soulever I'arrière de la voiture à l'aide d'un palan. (Voir

Êg. 3e.)
625 - Mettre Ie pont arrière sur un support et Ie methe en place

sous la vorture.
626 - Passer Ie cardan dans le plateau d'entrainemenL de Ia

transmission. (Voir 69. 85.)
627 - Visser les deux boulons et les deux vis de Êxation de I'arbre

de cardan à la transmission; passer des goupilles dans les boulons et
réuni les vis par un fil de laiton. (Voir frg. 32.)

628 - Attacher les supports du ressod arrière à I'essieu; remonter
leslringles du frein d'après les indications données aux paragraphes 72
a to.

629 - Descendre Ie palan et enlever la voiture.

630 Etude de Main-d'æuvre
Revision du pont arrière

Mettre les housses, enlever le tapis et le plancher
Démonter le pont arrière de la voiture. . . .. . . .
Revoir le pont arrière, y compris lavage et véri-

fication des pièces... 2
Rernonter le pont anière sur le châssis... .. ,. .
Remettre le plancher et le tapis, enlever les

housses

I
z>

3A
20

)

I
z
.J

28

Toutes les
exception faite
nécessite deux.

opérations ci-.dessus sont ef,ectuées
pour Ie remontage du pont arrière

par un seul homme,
sur Ie châssis qui en


