
ûUIDE PRATIQUE
pour l'€ûlr.efi€r et la conduite

DU MOTEUR
aFlac Cormiclq"

.l

l

1

.



R. WALLUT €, Ct"
(8. WALLUT et C. ll0Ft[Alilt, associés)

168-170, Boulevard de la Viuette, pARIS

SUCCURSALES:
BOBDEAUX, 44, rue de Tauzia.
TOULOUSE, j. boulevrrd d Arcore.
MAFSEILLE, 78. boulevrrd Nârionrt.
ÀMlENS, r6?, rue Jutes-BarDi.
TUNIS, 9, rue de Portusal.
ANVERS,6e, rue Je tr Meuse.

At.l;./s de co strLttiah à MONTÀTAIBE (Oise)

{- {- +-

rllsTRUGTrOIl

lIIOTTIIR$ IIENTIÛflUT

" lfr,ac Cormick"
tt The Famous "
A ESSENCE

-q, _.



AVIS

Avôir bien soin, quand il fait froid,

de vider l'eau du cylindre tous les soirs,

sur le moteur (( à circulation d'eau".

L'huile joue un grand rôle dans la

bonne marche de notre moteur.

Nous recommandons d'une façon toute

spéciale notre huile spéciale " ges elr-

gile " que nous livrons par bidon de

50, 25 et 10 kilos.

G0l'lsrDÉnATrolls 0É[ÉnALEs

Etant donné I'extension qu'a p s depùis quel-
ques années l emploi de notre moteur " Mar Cor-
mick " dans la culture ê1 la petile indusrrie, nous
âvons cru devoi' sur les instances de no. clienls
composer la présente notice, Nous espéaons avoir
été assez clairs pour démontrer daûs les détails
ce qu'est notre {noteur, et combien il est simple
d'en âssurer le parfait foDctionnemert, si nos
recommandalions sont bipn suivi"s

Le moteur " NIac Cormick " est du type verticâI
pt du cycle " à quatre remps : on entend par là
qu jl fâut quatre courses d" piston pour une explo-
siôn dâns le clIindre.

A la premidre course, dite d'aslildtla1r, le piston
aspire dans le cylindre le mélange inflammable.
A Ia seconde, d,i,fe de catnpression, les soupapes
sont fermées et 1e mélange est comprirné; juste au
moment où cette course va être accomplie, le mé-
lange compdûê est enflammé; la déteûte qui en
résulte repou:se lê piston: c est sâ troisiéme .ou19ê,
ditè . ou r sp d e t r a rall t à la quâlrième. dire d' ù I a p-
bclt?nl,la soupape déchâppemenl "'ouvre êt les
qa/ brulés :ont expulsés âu d"hors.- Certe suit" dê phases transformées cn .Jclcs
fermés se sùccédart sans interruption, constitue
la marche normale du moteur.

Les pârties essentielles du ûoteur à essence
" Mac Cormicli " sont :

Le cyLindre.
Le piston.
La culasse.
Les soupâpes d'admission et d'échappement.
Le mélangeur.



L'allumeur (rupteur oLr bougie).
I-a bielle reliant Ie pistoû à l'arbre vilebrequin.
L';!rbre vilebre.Luin,
Le régulâteur.
Cylindre. - Le cylindre est Ia partie du moteur

ou se ûleut lc piston. Son refroidisseùent est zrt
conditiotL essetttielle de Llon fanctiotnenent ; Iors
qu'il est insufllsantJ le graislage du piston defient
ilpo-si\lF .L l. moreur n" 13si^ pas a ,.gr ipp"r' .
( ê ôlrotdls.rêmcn ê-r ,r .!*re de Je.t\ Ia.ons:

r Su'lp: mut^ur: : z r : HP.r au-J..-uç. par
une circulation deau froidc dars ùne chambre
méDagéc â cet eflet;

20 Surle moteur 2 HP, par un courant d'aii agis-
sant sur ure série d'ailettes.

La circulation d'eau froidc est produite par ùnè
pompe puisant leau dans ùn réserv.,ir plecé à
c{)té du moteur

C]lindre et veùtilateur dù moteur 1 HP .,j aileltes '

Lc courant d'air provient d'un vcntilatcur ac-
tionré par le volant; Ia surface de ra!.onnernent
d. a , I al, ur psr consid;rablemenl 3ug;r.nrée par
les ailettes en fonte dont le c1'lindre est extérieu-

Corpe ,t ur mo!.trr ' à circuLaiion d'eâu '
l|oir plùs loin t,a tradùttioù des pièces.)



rement muni, et le refroidissement s'opère très
bien dans ces conditions.

Nous distinguons donc:
lo Les moteurs " à circularion d'eau ";
2" Le moteur 2 HP " à ailettes ".
Pistotr. Le piston est muni de bagucs exten-

sible. ou segmenls en fonre spécialê. qui doivpnt
consLituer un joint élanche ne permettant pas aux
gaz de passer le long de Ia paroi du cylindre.

Culâsse. - La culasse est le chapeau qui ferme
le cylindrn à son extrémilé supériêure. Elle est
en fônte et reliée au cylindre par 4 boulons. C est
l êspace compris eDtre clle et lê piston qui constitue
'' Ia chambre d. combustion' ou " d. compres'ion'.

C'est à la culasse du moteur que se raccordent
les tuvauteries d'arrivée d'essence et de retour
il'eau,'les soupapes, I'allumeur et le mêlaûgeur.

Soupapes. - La soupape d échappoment est la
seule qui soit commendéÊ par l" lcvj"r dit"de
distribution "; la soupape d'admission est dite
' automatique , c'cst-à-dire qu elle s ou\re d elle'
même lorsque lepiston, pendant Iê prêmier temps,
crée une dépression à l'intéiieur du cylindre,

Mélângeur, - Le mélângeur se compose d'un
petit récipient â essence, constaûment alimenté
par une pompe, aspirant cette essence daDs le
iéservoir plâcé dans le socle du moteur. Le niveeu
de I'essence au récipient est maintenu cons-
taût pâr la présence d'un tube de trop-pleit rame-
naût l'excédent d'essence au réservof. Un pelit
cânal dont I'entrée ou lâ sortie, suivant les mo-
teurs, est comûandée par la pointe d'un pointeau,
fait arriver l'essence ilans le tube d'arrivée d'air.
En dévissant ce pointeau de droite à gauche, d'une
quânlité délerminée, J'essenc" jaillit du canaJ, se
riélenÂe aus"ilôt avec l air, et par Ie lajt de l'asPi-
ration du moteur, le méIaige tonnant qui en ré-
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sulte, est admis dâns la chambre de combustior
par 1a soupape d'admission.

A,llumeur. - L'allun1arge est électrique. Le
courant est fourni par une bâtterje de piles où une
rn agn.lt o.

ll0 l/r8tf
ELTCTÊCDI.,

t6tl10P
Ê0/drs tLTCTRADf

Cettc dcrnière doit être intensifrée par f interûé,
diaire d'une bobine d'extrâ-coùrant que 1on plâce
dans Ie circuit, notammert quand on se sert de
maen;lo. à basse tpn.ion. rlpe ror3ril.

<urle îolrur2 l,P à ailerr"s. l" rJpÊJ âllutnag.
emploJ'é est l'aliumage dit ,.à hautc tension par
boùgie ". A un moment bien déterminé par un né-
canisme spécial, un coùrant induit de haute tcn-
sion déterminc une série d'étincelles cntre les
êlp.Lrod J unê r,o g:ê. l.ê|.uur.anr primdirê p:r
lour.i p.rr un. "-tt^r:p d p lr. sËches ou unê i .r
gnéto. Ce coùrant ainsi prodnit est transformé en
ùn courant secondairc à haute tcnsion par f int.r-
ùédiaire d uno bol)inc d induction ,, i! tri'rnblellr '',
(l'est ce gcnre dc courant à grande frôquence rLui
détermine unc série d'étincelles entre 1es électrodes
de Ia bougie ct provorl[c l'al]rrrnage du mélangc.

Régulateur. - 11 sert à mairtenir constânte la
vitrsse du moteur. I-â régulation s'eflcctue par
" tolrt ou rien ', c'est-à-dirc par l'admission, quand
lc moteur tcnd à ralentir, d'un mélangc fixe. re-
connu le meiLlcur, et pârla sùppression de l'admjs-
sion ou autrement dit des explosions, quand 1c
ûoteur tend à exagôler sa yiiesse dr: marche.

Lrne fois le moteur lancé, les explosions se suc
cèdent sans interruption jusqu à ce (lue la machinc
soit cn iégime nonral; aussitôt ensuit,t, le régu
lateur agissant prolrocllre un certain nombre dc
" passages :r vide ", jusqu â cc que ia vitosse ten-
dant à diminuer, 1'action dLl régulatrur sc fasse â
uouveau sentir, et laisse pénétrcr âù dirbut d un
clc1e, le mélanse explosif dans tc cllindre. A
pl in" charg-, ., - .pa.-"g." i \iJ. " " nr rr.-
rares, et lcs explorions se succèdent presalue sans
inteIIuption.

Le régulâteûr agit donc de la façon suil'ante :

dès que Ja vitesse augrnentc! les boules dr: ce der-
nier s écârtent sous l'effet de la force centrifuge, et
rapprochent en môme temps dLt volant le manchon

Rtrpteur

Le t]'pe d allumage usité sur les rnot;urs a cir-
culation d eau est l'âllumage dit " à basse tension
par rupture '. Le rupteur se composc essenticlle-
mcnt de deux électrodes.l'ùne flrie etisolée, l'eutre
rnobile et munie de deux becs; sous l'action d'un
butoir commandé par le levier .. de distribution '

et vcnant heurter le bec extérieur de l'électrode
nobile. 1e bec intérieur de cr:llc-ci vient toucher

I-r lli, l,,r irlliqn.r l! rnroil ou sc |r.(l,r I L:Ljrrèllc.
l éiectrode 1]xe, puis s'en ôcerte brusquement; le
circùit électrjque est un instant fermé, puis rompu
viveûent; c est à ce moment l:luc 1 étincelle jaillit.



à cône, qui à son tour agit sur le levier du régu
lateur; Ie couteau de ce levier s'enclanche dans le
cran du levier de distribution et 1a soupape d'échap-
pi m, nL rêctp ouvert.: il r, r a donc plus de dépens^
de combu"trbl". pr.i-qun la soupapF d âdmibsi^n
.-l maintenu^ ferrn'ê par l. clli, n Lla ;t, ni
d él.crr.c.1e puisqu. l âllumeur n. lon.tjonne plu5.

La compre-sion pSt êorlôm.nr supprimre. c" qrri
contribue beaucoup au rendement économique du
motcur.

INSTALLATION
Sur demande, noùs foùrnissons ùn plan ooté dc

1'encoùrbrement de nos moteurs;nous recomman
dons comme fondation les ûassifs en briques pour Ia

lloteù. i circulrtion d'eru'

maçonnerie au-dessus du sol, ct en béton de cimcnt
pour Iâ maÇonnerie dans le sol ; ia nâture du sol
détermine que1le doit en êtrc à peu près 1 épaisseur.

La tulauterie déchappement devrâ être aussi

droite et aussi courte cluc possible, et les gaz brirlés
devronl llr^ erpulsé" an dtltors. loùr êyitcr lc
bruit dê Iéchappemprt. on ce serl avantagPu.-
ment de pots ou "silencieux" d'échappement
placés sur la conduite.

. COMPRESSION
La compression contribue en grande partie à la

puissance en chevaux développéc par le moteur.
C'est d'elle. dutlenent d;t, ilué ièpendent le renJe-
lnej)t et 1a banne ntarche du noteur.

Coupes du cllindre montraDt son volume et l'e:pace
o! se produit 1â compression

Le mélange inilarnmable est colnplimé dans un
cspace du cylindre tro:s foi" plu- peLit qu au nro-
menr dêsoneotrée:c.itlp dêgréd.cntL..omprê:-
sion qui détermine ia force du rnoterr, quând le
mélange aura explosé.

Le but de la compression est d assurer une explt'-
sion lapide el viole ute des gaz ; par suite, leur plus
grande détente, et 1â plus puissânte impùlsion
qu oI1 puisse donner au piston.

II



! e pornt ' sl "umsamnlênt important poLr q!r' n

I veilip de [rêj prèc. Véri6.r lrFquêmmênt lp]r sou-
iapes. les.qgm' nts, en un mot tou" Iês Pndloits
pai ,r pourrài"nt .ê Produi-ê dês juirê .

TROUBLES DIVERS
l.rUs c.rusrr. toùtntthl t tI I'rttil

laciLenetù a bout,

On pelrt les diviser en 4 classes :

A. -errr qui "mparn' nr Ie motcur de IJârtlr:
B aêrx Llur crùspn! I3rr'l du moleu- apr's Ln

temps de marche âs-cez court;
C. Ceux qui occasionnent une perte de force.
I). Les troubles divets, tels que :

Bruits dans lc c)'lindre;
Dépôts dâns Ia chambre de combustion ;

>o,rprp"- "n mauvai éra ou:"Ëe":
liumée;
Fuites aux joints;
\lau vai-" al m.ntrl:on d,..-"l.ea'
Fente à I'cnveloppe du cvlindre;
llclaul'"nr"nr di ' ùu _lr. l:

A. TROUBLES EMPÊCIIANT LE MOTEUR
DE PARTIR

r. Mauvais allumage.- Qùand il semble im
l o-.ibl. de fr;r'. p3rl r l" moIFur. la prênri'r'
, h se a Jair" e-t d. !oir "r l:rllumâ." lon.tionr'
mal; en ce cas, )' remédier, comrne il cst indiqué
pLus loin.' 5i Ip rnoteur n a lume pas 1"" prÊmipi. mllangPr,
i1 est inutile cn effet de tourner plus longtemps
au volant ; on inonderait d'es-Èence le c\lin.lre, ce
qui n'avancerait à rien.

- vâDorisâtion .lentè de l.'essence. t È.
-" proJtr'ir" pendànr lêq I oio.'iSuureux dê lfivPr:
cn pareil ias. il faut réchauffer I'enveloppe dù
cylindre en 1a rempljssant d'câu chaude.

.i, Mauvais mélange dair et d,essenoe ou
mauvaiso carburation i

rl. lnsulfrsarce d'csscnce ou de carburaDt,
L- fail -ê produir quând le moiêur donnê . .lnmod.j .uupc d, fu'il er améne des .. rotour, d ex

plosion " par le tube d'arrivée d,air (I)oir flltsloitt): dan. ce..as, dé\i5"pr un pêu plr;" I. p-jn
r, au commandant Larriven d e"s"n,.a.

B. Dxcès de carburant. Une fumée noire
:ortanL du tu) a- d e. hJpp, mcnt indiquê qu,. lê
mùt^ur re, oil rrop decombu-rible;dans cenà5, "1,effet, lc ûélânge admis n,est pas eniièrement brirlé.
On peut arrêter un rnoteur en l,alimentant trop,
commê ên nF lalimpnlant pa- a55ê1. \"pa - donp-r
plus d-..arburant quand rl ."1 d"manàé plu. cle
[orcp. Un.xc, dpnl d nssprep. b en lo.n d augrn"rr"-
la force du mot"ur', Ia d rrinue au .,,nrrair(. lin
pâreilcas, l'arrivée d'essence devra être coupée.
et on devra laire tourner plusieurs lois le moieur
pour le faire travailler sur l,excès de carburant,
L'inondation du cJlindre estsoLlventla calrse qu.!rn
moteur ne peut partir.

,... Eau daus. le cylindre. - tn pd-êil cd.,
,lFmontcr lr culd-.,e et I prair. le ioinr o,, . ulas-e,
:tvânt dp melrrp le morêur.n matchF. ( êL acci_
dent esttrès.rare, et d'ailleurs une fuite, quand
elle se produit, est généralement si faible'q'u.elle
n'affecte pas la marche dù moteur, quand cËlui ci

.5. Perte de compression. - L.lê proviênr J uncl;gp de soulâpp mâ. r .LJi. d un "^gtf.nr cr"sô
provoquanl.L,nê luirc par 1,. p sron, àu Li"n d un
lornt rnal làtt.

MAUVAIS ALLU]\IAGE
Sgntptôrnes

r. Départ laborieux.
z. Coup- -ourds dans Ie e) lin,lre.

1)



r. Eàolosions dans le tL.be d échappPlnenl . 
pr"'

uo'.lueeipard"s' ratés dallumage,r'arrPI1ts tot11

A tlumage Prémâturé
.'.î iJ.-" 

"it"=" 
â lair" esr d'êsseyêr lc 'ou

rant de lâ

Â. â rruuaHc
i;;;;;lJ.-" cirosc â lair" esr d'essaler lc cou

Li 5l Ë^làitiiË Ii.omt, pou' celâ'- dc lermer
ii'li"ii'ii.ï,' â" piinà,"'"i'" des extrémirË' dL

il.'- 1."-ir.''''nr. ci: dr la lrottêr contre la born'I'un des deux fils
i'ii'riJr'" i r-jqùt; l'autre tl est relié s\l ne se

iiiÀit i.' G; lale êtincelle crépitant:^:':'^1.-q::

arrive le plus [rèquemm^rt à lPlccLrodê mobi]ê
n:r suite'dune aicumularion d huiL' brùLée. La
iliên nctrovcr âvec de I'es"encP: il e-l nécêssaitP
otl.ellc tra'vaill" eisémênL el Librêmenl. Lorsqu clle
d,r -,imolement collée. vêrsFr quêlquPS Routtes dê
pétr ,le'dàn. l- rou erâi".Ptl; du ruptnur ot la
fàir, iouer i la màin.

procLult pas une otrre cLrrrLct[ rrrr/!
f," 

"i., 
uit ..t ao-pu ou que le courent esl dêvênLr

.r\.-ê ;niençité insufflsante,al'ùne intensité

Carses

t- Contacl. pâs mis. - )as_ure!' avanttoute
rnË 

"n 
*i."tt'", quê la manelle de l intêrruplêur

;;ii";;é;. N; pa's oublier de Iouvrir à chaque

arrêt du moteÛr.

2. Fils ilétachés - Vêillêr â Lê qui Tout'i
r". rÊï" l"i"ÊÀ .àipnt bien serrées sur lês frls cr

qùe Âls et bornes soient ProPres'

3, Batterie iléchargée. - On s'en aperçoit de

trois Iacons :

r. A ià furce de i'étincelle
1 i-ntlouion èprouve de la difiiculté à metrre le

,.oi"Ii !'''ïtt.ît", après un arrét d^ quêlques

minutes."",l_i-*"oo" lê moteur s artéte après un court
r.ivail d une demi-hcurP ou une hPure' et ne peur

,"i"iil. ou; pt". "t repos d" p]usierrrs heu r"' '"iî.".1-" 
"rlo." 

à faiic est dè la remPlacer' .

ll est à noler, c"p"ndânt. qu-u1e bonne batlene
a. .;i"..e.ft"t a"iL'donn"rune étincell' d allumage
;:Jà;'i", ;;;;i;, "uiuant 

ta quantité de travair
5;;;;;;;; Àïi'u'. t'rou' edtendons par ètin-
;;i[ï;iù;;s; 

" "" 
bPlle érjDccl]e.crêpitante bleu"'

blanchàtre enlre les deux élcctrodes'

4. Eleotloales collées ou rongées - Ceci

r4

Partie rr dù c) litdre

i. Poi4ts de contaot ale l'allumeur collés.
-'1._n Dàreil cas. 1". n-tro\" r auc"itôl J ês-ên(.ê.

l-,," odlir au bn-oi1 a!., d: la roil" im^ri lrF" Enê,
poui.n enl.v.r loul dép" . \'ttlù. cr l'alllttttP r
'!ùulc. t?s s?)t?dit1p.,.l cn l 'êplaçanl. r^laircb:"n
avec soin le ioint sur ic clljndre'

À nnrer cric Iune de, lê.troJês ê t icolÀ' du
coros de l.allumeur Dar .lFj -onJ.ll"s de lnir:rptne
doii avoir âuc rn , o;rJ.i méLalliquê av.' lui.

6. Court-Oircuit' - Il y a court-circuit quand
lê fi allanl dr Ir ba.t"-i n- d" la mxgné o â lâ
borne i"oléê du lprcur'. n pct plus lui mâm, IqolP.
et touche en un cndroit qùc1que tube ou bout de
fer en comûunication avec 1ârltre lil Le courant
sc trouve alors cléviê de son circuit normal.

:. Producl-ion de I'eliûcelle â un mauvais
-ô-enr. - Ddn. lê .r. de lallumagê par rup-
ture, il faùt quc ies électrodes se sépârentjuste

t5

dD Rùptelr i fintérieul



Mécanisme do l'Alluûeur et des Soupapeg avant la lir du second temps, c'est-à-dire de la
coùrse de coûpressior; si l'allumage ne se faisait
qù'à lâ ûn de ce temps, la déterte qui suit l'explo-
sior n'âurait lieu que lorsque le piston à déjà fait
un quert de son paicours dans le temps suivant;
il l aurait, par suite, perLe Je for.e.

Comùcnt réglet' I' ttlltunage

r, Moteurs à circulation d'eau.
Tourner au volant dans le sens de la marcbe

iusqu'â ce que I arbre vilebrequin tourDe à son'point de compression, Quand la manivellc de .ct
arbre fait un angle de r5o 3vgs I'axe du cylindre, le

Levier d'avdrce ou de retard ; lâllu'nage .ur le moteur
;HP"àailetles'"

butoir doit s'échapper dù bec de l'éIectrode mobiie
de I'allumeur. C'est à ce momert que se produit
llallumage.

On obtie[t l'âvance ou le retard à l'allumage en

i

{

À. Rondellede butèedu ressort
de soupape d'âdmission.

B. Butoir où déclarcheur de
Iallumeùr.

C. Chien d'arrêt de lasoùpape

D. Chape du bùtoir.
l. levjer de iâ soupape d'é

E. Bec extérieùrde 1'électrode

F. Rondelle de butée du res-
sort cle la soupape d'é-
chappeÉent.

G. Galet du butoir de I'allu-

S. Support de do

T. Trou grairseùr.

r6



inclinant plus ou moins le support du gâlet sur
Iequel roule le butoir du rupteur. Ce butoir doit
ètre à environ un millimètre âu-dessous du bec de
1 électrode mobile, à sa position la plùs basse.

- \4ô1errr / HP à âilette..
Si le circuit ne se ferme pas âu moment oir l âi-

bre vilebrequin est à r5u av2n1 .6n p6 6t mort, c'est
quc 1'allumagc cst déréglé. Vériâer alors 1e fonc-
ti,rnnement du trerDbleur irair flus loii1.\.

On obticnt l'avânce ou le retard à I'alhrmage au
moycn d'un levier spécial à cet effet.

lj, /eneltant à sa llace u e l;è.e qr'ar a de-
taittëe, aL)o/r blen soin de fié fds .ha11gër sa

fosilion. Ce.cr est très important pour les engre-
negpi ronr unF denl dc Iun d iL Ioujour. tfâvaillcr
' nl rê lêj I mém." den I . de I'aut I e. L)c.- r.pi-e: ion I
du reste marqués sur certaines dents dâns ce but.

S. Allulnage préûâturé. - Tl fâut régler l'allu-
mage pour rluii ne produisc pas l'étincelle trop
prématùrément; la détcnte exercerait autrement
une retenue sur le piston et le moteur aurâit ten-
dan p. pâr -ultp. a tourner en son- invrr"r,

I-e phéDomène de i'allumage prématuIé est ca-
ractrlrisé par un choc spécial qu'on perçoit dans
le c\'lindre. On dit que le moteur " cogne ,. I-es
cauics en sont, soit la piésence d'un objet étranger
dàn. l" c\ linJr., :oir '.n mauvai. mélâng", .oit
^n.orF un'échâu1êmpnt , x, ."qiI du r') lindre.

Lh morceau dc fer détaché dans lc cllindre ou
un dépôr d. cher bon dpvrFndra r Jgp \ il êl fourra
.nll:tmmer prémât .r"mênr lp mélJngP.TldnscF câr,
nraminer lc . l nd'ê p, lê nÊlto'pr compl'llêmenl.

Si lc mélange de combustible et d'air est ûal
proportionné, la conbustion se fait si lentement.
ilan.s le cylindre qrfclle cottinue âu temps d'adûis-

sion suivant, cc qui produit le phénomêne du " re-
tour d'explosion 'expliclué plus loin.

Un échauffemcnt anormal du ctlindre est Iâ coIl-
séquence d'une circulatio n d'eau insufisante; cctte
mauvâise circulation résulte généralcment de Ia
lr(.êncê d un dèpôl calcaire dans I enveloppr oLr

àun mauvaic lon.tionnemenr d' la pornpc Av"
lc moteur 2 HP à ailettes, elle résulte le plus sou-
vent du fait que le moteur travaillc i pleine charge
pendânt un temps assez long.

{

I

t

il

Reglage dtr trembleùr

t,. Réelase du trembleur sur la bobine -ll " âÊir":ci"du m '1, ur - llP a ail Lr".. Sr I all--
mage ne seproduit pas, il se peut que 1a cause en
soitdue aù arcmbleur dc 1a bobinc; quand Ia bat-
terie de pilcs est neuve, lc courant Peut être âssez
intense pour mâintenir lc treûbleur contre la
bobine d'induction, de telle sorte quil ne ptoduise
pas d'étincelle. Desserrcr alors un peù la vis de
réglagc pour âugmentel le distance entrc 1e trem-
blàur-et 1a bobine, jusqu'à ce quion entcnde un
fort -bourdo n nement. L'appâreil est, à ce moment,
rég1é convenablement.
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Si on a affaire à de vieilles piles' diminuer, âu
contraire, cette distance.

B. LE MOTEUR APRÈS AVOIR BIEN
MARCHÉ, RALENTIT ET S'ARRÉTE

Causes

1. Allumage irrégulier.
5 il y a rupture de 6ls, faire la réPâration néces-

saire; renouv"ler au besoin là battcrie: exâminer
Ie fonctionnernent de Ia bobinepour le moteur2 HP
" à ailettes ".

2. Cylindre ou piston trop chauds.

3. Echauffement des coussinets de tête et de pied
de bielle.

Jetel un coul d'æi| axL graissage; bien polir les
places non lisses I procéder à un complet nettoyâge
puis à un réajustage soignê des arbres dans leurs
paliers.

I, Surcharge sur le moteur.

5. Rêservoir d'essence vide.
6. Fuites aux soupapes,
Voir plu" Ioin comment y remédi"r.

tiges sont collées, se servir d'un peu d'essence
pour les détacher.

,. Trop faible admission de mélange. -Ce.i êst dir à un mâuvâis serrage des rê55orts de
soùpâpes. Ce serrage doit étre minutieusement
réglé; lorsqu i) a èlé execrpment détcrminé. en se
basant sur l abpect des gaz d échâppêment et sur
l'allure dr moteur, on ne doit plus toucher âux
écrous.

J. Segmeuts de pislon usés. - Lesremplacer
par des segments nèufs; véri6er qu'ils s adaplênl
bren dans les rainures et qu ils portênt en tous lê9
points de leur circonlérence sur la paloi du cl'lin-
dre.

ffiffiffiffi
Pistotr et segments (Moteu.5-6 HP)

.j. Ratés d'âllumage. - Si le mélange ne s'en-
Ilammc pas après .haque terùps d adûtission. on
dit qu" 1ê motêur a des " ratés . Ce phènomcnr
est du reste caractérisé pâr des détonetions vio-
lentes daDs l'échappemett. Le plus souvent la car-
br.ration e.t mauvaisn ou biên la "oupape d échap-
pemenl nê sapplique pas bien sur son siège.
auquel cas il faut augmenter 1a tension de son res-
Êort dc rappel.

,. Etrâûglements à ]'admission ou àI'échap-
pemeût. - Ce fâit peut être causé par l usure

C. PERTE DE FORCE

Calatsas

r. Fuites aux soupapes. - En pareil cas, les
enlever, les nettoyer et au besoin les roder, afln
qù'elles reposent parfaitement sur leurs sièges. I1
fàut qu'eIlès travaillenttout à fait librement; siles

1ffiffi

re) /\
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d'une came eûpêchant une franche et Pleine ou-
verture d'une soupape.

o. Phénoùène du "retour d'explosioû " -
On dit rrLr rl v a " retoLr d êYplosi,rn quand la
tor, e exnlo.iv'e sorT Ddr l oriÊcè d arriviê dJ mé-
lanpe ou oar le tubp d arrivPe d âir, le phenomÈnê
-" ît"a',i' le Drus souvent qudnd lâ .ombustion
.t ri orécédenL'mélang. d air Ft d ess'ncP d été

reraràô( oar uni" mauiâi"e carburalion. çuend l'
111"14ng. -u;"'2n1 psl admic, cp uid avarr brulant
encor; lrenflamme instantânément, et comûe lâ
soupape d'admission est à ce moment ouverte, tous
1es gaz brillés sortent par cette rssue.

T-e remèdc au " retou! d'eriplosion " est donc
d aclmeiire un peu Plus d'essence, autreÙcnt dit
de produirc ùne meiileure carboratron.

D. TROUBLES DIVERS

r. Bruits ilans te oylindre, Quan-d. il se pro-
iluit des chocs sur le piston ou quand le moteur

" cogte ", i1 faut cn rechercher les callses'

lr) A trop d'avance àl'allumage.
&) A trop c13 jeu dans les cousslnets de la bielle

où des pâliers.
r) ,\ un cylindrc troP chaud.
t, A un volant mal claveté.
Ce tlernier cas se siRnale par un bruit câracté_

risticlte de coups soutd"s dantle cylindre; enfoncer
dava'ntage la ciavette ct r'esserrer le boulon.

.\ ce ptopos ilesL bon dê rappê]êr qu il a rtlairc
cliroaraitre rout i"u non seul"ment dans le' cotl_'i
r et-. mais encor. dan. Ins engrenages êi lp r;gu_
lateurl bien sôrrêr tous les ,trou. el boulon_ 'n
e;n,:ral Êr curvêillpr nolâmrnenl iê. boulon. de

Bipll. qù il f3ur toujour- serrPr s ) t t t I t n t t I 
' 

) t c t I I '

. CoDrmenl, roder une soupape Démon-
Ierlaculâs"',cnle!êrL êcrouêl lercisort de latlge
,1e- souoape. soulever celte soupapê, êndulre^son
.ieoe d'ui mélan se d huile et de poudre d êmerr Ene'

;;i: ;; ;;;ii"Ë*quin, la fair; tournÊrde-sus'.dP
5iÀit" "t a. e"""t,.l'bi.n...oy"tout"- 1P'pàrtiPs

Rùdese d uûe soùPape

et recoùrnencer l opération plusieurs fois au be-

iàin. io'ou . c" qoe i*-o"prpè tournesans friction
,.,cun". àt soit bril.anr" sur lout son pourtour'
auàir.ôin dp bien laver â l' ssPn{ ê. pour ênlêv"r
toùte trace d'émeri.

2t



{. Fu mée. DêlafuîËenoireâ IasorLi" dutuL"
d Jchapp"m.nr indrqueun.\cisdê carburanl: un"
fu"n." 'bl, u. indi'tuê ùn ex.'1. d hurle dans lP.ylin-
.lre. Dans l'un ôu I'autre cas, adrnettre moins
d'essence ou moiûs d huile au cylindre.

.9i de la fumée sort pâr l'extiémité ouvelte du
,arlcr or rècip.ent dTurle pour le gra. sage d"
la-Lr- moreur)ic pst qu. I hurlp bri.lP à l inl, rieur'
Lonc oue l, cilindr" .hâuf " lrop el qu'il laul 'éa

tiser uie meilliure circulâtion de I'eau.

r. Alinentârion en combustible cP po:rrL

esl lrL > jmDoatanl ; il laut a__ - r un' Lor n" clr
culalion d, lp.),rc.. Lcs tuLe- dad lLrrion d"
l essence. dû réserïoir au cylindre, ne devront pas
contenir de bullcs d'air, autrement 1a Pompt à cs-
sencc se désamolcerâit constâmmeni; br-rucher Ia
moindre fùite et bien véri6er les joints. Si le petit
car'al e'mmandô pa lê poinleau _. boucl'. l' ,lé
hô.rch:r arec un pelil l l d" l"r, en n var t lê
ooir,reau. Ne{tot"r _ouvên1 IPS luLes. câr.i ês-

1"n." n 
" 

pr. "t-. ûlrréê, elle r lai"s"o'-dêp r'qui
€n : àcLu;ulenr diminu"nr I" J' bil Llp - P--' r ce.

(. Joint;. Les i .nfo.rl rou_ lâils â\''c Ju
,.ritnn d 'rniantr Pt .n peu d l,ull J' Iin "I -le.:i IIn

ioint vi.nt à se déchircir, quaDd on démonte ùne
D,, .1.l. r'êrr.plx.'rpaI un nFulqu on dic L'era trir
ioien"u""n-inu l êp,i-""1 .rrplolPPP-r J l-dL rJd'
J ri millinrrre. l:nlev"r la pl*s p"tiLê pdr.' 1l' d.
l ânc en ioin{, "n -rrl'ant s il lP 1.iut. n d 5 J lJ

l-ajn sFùjem, nt. d\ec Ln Lurin. D -,lup l. 'lou.^au
e.r mi5 en place. ""rrp- .in rlltanem'nt l'" houlon .

r,ui" m,rltr; le motpu- en marrlr.: q-rnd il "êsl
un p u érl_auHa. lê.- r":_Ê'r^f, n6Llln;x le loin'
âin\i lrit n{: lLrierà iârnais

''. DéDôts dals la cbambre à explosion eL

dans l'ènveloppe du cylindre - DFc.J p'rs
roudronnêux -'e'lormeni p"tir J p"Tir ddn" ld
cnrmbr. i nxnlo"ion I cela lr vi'nl d"" 'lL alité"

nlrrs ou moins bonne. d esson(e "t J huile PlLl_

i-'r.rees. ll fautau moins tous lcr sir moisnetto]er
ionlptttemenu la chambre, etpar la mèn1e occa:lon
n"llô\êr lej soupapes, l allume-r, )n piston. et".

Dons I "nveloppn du c1)indrr. pêut aubsi sP for_

",", â l, lon.u.' un déËôt .alcâire prcvenant dê
la .larurê de lcau d" circulation: lp ieirp dlspa-
.iitrc de temps à autre par une solution de carbo-
nate de soude.

-. Fente à .l'enveloppe du cylindre' - r-
ta,i rrrrve Fn n-vêr, Cluar.d on a oubli' d. \rd.
(ompl, L.mPnt l en';eloppn .1u c1 lindr" apr; s une
'nrr.l-n ,lu rroteur. L'eàu ên gêlant "e drlat' "t
amÊr ^ una rupture du cylindr". En pa'êll ca5. ll
n l a qu'à 1e rômplacer pirremcnt et slmplement'

AVANT UNE MISE EN MARCI{E

l<cmDlir le carlêr d I uil" gas pngine J Ln^
f,aur, ui relt. qu" l. l"cl'êur dP' boulons d' bi"lle
i,*,,. a,, I i"nlimeLr" drns cetr. l-uile.,.uand
l arbie vilebrecluin est à sa position lâ plus basse

Remplir le graisseur compte-goùtles et mettrc
de l huile dans tous les trous grâlsseurs'

ReûDlir Ie réservoir dcssence; cc résel\oir
peut cdntenir dc 9 à Io litrcs.

lIânæuvrer à la main la pompe à cssence, jLrsqu'à
cr que 1'essencejaillisse au récipient dÙ mélangeur'

l\laùoruvter à la main 1es soupapes, pour s'âssu-
rcr qu'ellcs ne sont Pas collées

Ëngagrr le corttoa r du .\iêr 'lr réô-ulal'ur jou5

c"L.'a- t.ui". J" d..triuur.on p 'ur màinr"nir Ia
-.r:papo Ll échappcmênt ouvê11r, Dp..ttê taçon on

:,rpprim" la .ompr"ssion er la mi'' ên rourF r_1

beaucoup plus fâciln.
Sassurer que 1es connections de lils sont bier

2,
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faites conforûément aux schémas d'aliumage, con'
venablement serrées, et que le couratt de la bâtte-
rie donne une étincelle bleue, crépitante.

MISE EN MAROIIE

r. Moteur à ailottes.
Ouvrir le graisseur comPte-gouttes.
Dévisser le DointPau d un quar1 de tour.
Placer )e levier d avance à i allumage à la posi-

tion verticale " Start ".
Fermer I interrupteur.
Soulpver le pctit ôlapct qujest placé dans )ê tuyau

d a"piration d air poui en empêcher I'arrivée.
Dànner qu.lquËs tours de-manivelle au volanl

du côté du réeulateur'
Àussitôt la_première explosion' laiaser tomL"r

le clapet du tuiau daspiration d'air, pour n" pas

nover Ie oiston d'essence.
iorl.tdr n droite le levier d'avance â I'allumâ9",

à la position "\ rorkr'.

2. Moteurs aYec pompe ale circulation
d'eau :

Ouvrir le eraisseur compte-gouttes
rttnisser lE oointeau de àroirc â gâuche jusqu'à

.e.que le repèic 'r I " se trouve en facê de l indc,(:
la Dosition de ce repêre peut neanmolns varlor.
suiiant l'étatdel atnbsphére et le travail demandé
au moteul.

Fermer I'inteûuPteur'
coulêver le petii c)apet comme précédêmment.
Tourner au vôlant iusqu à la plemiêrê expioslon'
Laisser retomber le clapet.

R,ÉGLAGE PENDANT LA MARCIIE

ll se fait par le pointeau, qui rôgle la plus nu

moins grande quâniitè d essencP à donncr âu mo-
terlr.

ARRÊT DU MOTEUR

Fermer le graisseur compte_gouttes.
Ouvrir I'interrupteur pour couPel le courant.
Revisser le pointeau pour alrêter I'arrivée de

l'essance au moteur.
Fermer la soupape d'échappement, ponr éviter

que son siège ne se pique.
S'il t a danger de gelée, vider Ienveloppe du

cylindie. sr-rr les moteurs à circulation d'eau

TRADIJGTION DEs PIÈGES

I[diquées sur les Figures

<8a

Adjnstirg scre\\,
Brolze bushings

Cable to spark plug
CanTlever
Cam roller
Cam gear
Coùnecting rod
Crank pio brasses

Crank-shaft box left

Cylinder head
Exhâûst vâlve lever

Vis de réglage
Coussinets de I'arbre lilebre-

quin.
FiL allant à la bougie.
Levier de la came.

Galet de 1a came.

Ilngrenâge de la came.

Ilielle.
Coussinets de têie de bielle,
Palier gauche de l'arbre vil-

brequin.
Culasse du cylindre.
Levierde la soupape d'échaP-
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Exhausi valve sPring

Go1'ernor sleeve

Governor flyrvheel
Igritor
Ignitor points
Ignitor trip roiler
Igniior trip clamP
Inlet valve.
l, ock
I-ock nut
11o1'able electrode
oil
Oi1 splasher
Piston rings
Pulley
Pulley flyrvheel
Sight feed lubricator
S park
Stationary electrode
Sub-base

Valve rod head
Valve spring

\vater jacket

Roldelle de butée du ressort
dela soupape .1'échappernent.
Ilanchon à cône du régula-

du régulateur).

Poinis de coniact de 1'allunleur
Galet du butoir de I'allunleur.
Chape du butoir de1'al1umeur.

Soupage <i'admissiol.
Vis de serrage.
Contre-écrou de serrage.

Électro mobile.
Huile de graissage.
Lécheur de tète de bielle,
Segments de Piston.
P oùlie,
Volant (côté de lâ Poulie).
Grâisseur coùp1e gouttes.

Étiocelle.
Électrode txe.
Socle.
Levier (de distribution).
Tète du levier de distribution.
Ressort de souPâPe.

Tige de soupaPe.
Siège de souPâPe

Ënveloppe du cYlindre.

^r- & rQr

Volant (côté

ô!

E

(t)
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'i. Schéma d'allumage sur le
Moteur vérticâl à Ailettes (2 HP)

r. levier d avànce I1 a11u-
mâge.

:. Cadrar d'avance à 1a1-
iùnâge.

l. Borne à Ia mâsse.

a. Borne isolée d'avance à

1'â11uÉâge.

5. Contact.

INSTRUGTIO[1S

Pour 1a nise en plase de la lYlagnélo IvII[Tol'l

Enlever d'abord 1e support du rouleau de déclan-
chement et son goujon; mettre à la place le goujon
fendu envoyé avec lâ magnéto.

S'assurer en ?1açant la magnéto qu'elle ne porte
pas contre I'eûpiétement dù goujon qui tient le
porte-galet lors de l'allurrage par rupteur. Limer
un peu cet empiêtement si cela est nécessaire.

Fixel généralement la ûagnéto en Iâ tenant
reLevée dans le sens du butoir pour éviter le jeu
des trous de la bride. Descendre le butoir de I'allu-
meur à 4'/- environ plus bas qûe Ie couteaù de

butée de la tnegnéto lorsque le leviet de distribu-
tion du moteut est à sa position la plus basse.

?Lacer lâ petite manette d'avance à l'allumage à

la position 1a plus êlevée et ûontrant ainsi son
insiription " Srart". Régler ensuile le portÊ-gâleL
de la magnéto de laçon que le déclanchcmPnt de

la magnéto se produise très légèremeût avant le

Point morl du moleur.

Lorsque le moteur est ell ]narche Labaisser la
petite manette à la Position "Run". Le moteur
aura ainsi 1'avance à l'allumage voulue.
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Pow réglerle poiDt de rupture' mettre I'induc-
teur daDs laposition indiquée au croquisr et régler
la petite vis de façoo qu'elle yietlte toucher le
doigt de l'électrode Eobile lorsque fangle E de
I'inducteur se sépâre jùste ile I'eDgle G du pôle
inférieur de la magnéto.

Si le moteur te partait pas, s'assure! que l'élec-
trode mobile fonctioûIre toujoùrs librement et que

35



Ia matière isolante de l'électrode ûxe est en bon

étât. Vériffer le jeu des ressorts'

L'inducteur doit tourner liblemeût entre les

2 oôles saDs les loucher- [l n'exisle qu'un très

f"iit ".pt"" 
entre ces deux Parties de la magnéto

qu'jl ne faut jamais agrandir'

Les deux êlectrodes soût çonstâmment en con_

tact saqf eu Éoment de l'étinceUe'

\e iaûais modifier les pièces de la magnéto

si elle"ne fooctionne pas d'une manière satisfaisaDte

ûais se reporter i'lx iostructions ci_dessus et

r,ous trouvËrez la cause du mauYais fotctionne-
ûent et le rernède à y apporter; ou bien nous

erYoyer cette magnêto à vériter'


