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La Vie Automobile, 1904

LES VOITURES ARIES
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La Société des Automobiles Ariès est une nouvelle venue parmi les maisons de
construction d’automobiles, puisque sa naissance date du commencement de
l’année 1903. M. Petiet, à qui a été confié la direction de la jeune société, a su
lui faire prendre rapidement une bonne place parmi les maisons ayant la
réputation de fabriquer bon et bien.
S’aidant des exemples des meilleures marques, il a eu l’habileté de prendre ce qui
était bien, sans s’embarrasser des complications mécaniques, tenant avant tout à
donner à ses voitures la plus grande simplicité ; il a réduit tous les organes à leur
plus simple expression. Mais, en même temps qu’il simplifiait les pièces de ses
voitures, il les calculait minutieusement, de façon à pouvoir compter sur chacune
d’elles au point de vue de la résistance et de la durée.
A peine née, et voulant se rendre compte où elle en était au point de vue
fabrication vis-à-vis des marques existantes et cotées, la Société Ariès engagea
deux de ses véhicules dans les épreuves de consommation de l’Automobile Club
de France et de l’Auto.
Dans chacune de ces épreuves, la nouvelle Société se vit attribuer le premier
prix. Ces deux succès suffirent largement à ses directeurs, et, ne tenant pas à
immobiliser une partie de leur personnel à l’étude et à l’établissement de voitures
de courses, ils se lancèrent hardiment dans la fabrication de types commerciaux.
L’acheteur qui rend une visite aux usines Ariès y trouve, selon ses besoins, des
modèles à deux et à quatre cylindres, de puissances diverses variant de 12 à 30
chevaux ; quant aux châssis, ils sont longs ou courts, suivant l’usage auquel on les
destine et le goût du client.
Quant à la régularité de marche des voitures Ariès, nous nous contenterons de
citer en exemple un raid accompli par une de ces voitures munie d’moteur 4
cylindres, 24 chevaux.
Terminée vers 9h 30 du matin, un beau jour cette voiture quittait l’usine de
Gennevilliers à 10 heurs et arrivait à Joigny à midi ; elle en repartait après un
arrêt de deux heures, temps nécessaire au déjeuner et à la vérification des
organes. Cette voiture arrivait le soir même à Lyon pour dîner. Un parcours
semblable de 500 kilomètres effectué en huit heures et demie environ de
marche dispense de tout commentaire. (Soit 58,82 km/h de moyenne !!! MB)
Ayant dit tout le bien que nous pensons des voitures de la Société Ariès,
examinons maintenant les modèles qu’elle établit ; sans préférence aucune, et
suivant le désir de ses clients, elle construit des voitures à cardan ou à chaîne.
♣
Le type à cardan présente une intéressante particularité, résident dans son
essieu arrière, établi tout en acier forgé et d’une seule pièce avec devers et
équanteur aux roues motrices.
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Dans les voiture à chaînes, le différentiel est séparé de la boîte de vitesses et
est suspendu au châssis par des rotules qui permettent sans inconvénients la
déformation du châssis.
Le différentiel est relié à la boîte de vitesses par des joints flexibles.
Enfin, comme nous le disions plus haut, ce qui fut recherché avant tout dans
l’établissement de ces châssis, c’est la robustesse et la simplicité ; toutes les
pièces sont donc en acier forgé à la main ; ce travail est effectué aux usines
mêmes.

Figure 2

Le châssis est en tôle emboutie système Arbel, il est rétréci à l’avant ; ses
particularités résident dans ses mains très longues et forgées, ses essieus très
résistants ; enfin, la très grande longueur des ressorts qui ont fait l’objet
d’études particulières de façon à pouvoir donner une suspension d’une douceur
analogue à celle des suspensions les mieux cotées.
Le moteur est, suivant le cas, à deux ou quatre cylindres, avec soupapes
commandées. Les soupapes admission et échappement sont placées sur une même
face du moteur ; elles sont interchangeables, et leur commande mécanique
s’effectue au moyen d’un seul arbre, dont les cames sont placées en opposition.
L’allumage des types courants se fait par bobines et accus ;pourtant, lorsque le
client en manifeste le désir, l’allumage peut se faire par magnéto à haute
tension ; les châssis sont, du reste, étudiés spécialement pour que l’allumage
magnétique puisse s’établir facilement.
Les bougies sont placées sur la partie supérieure du moteur et immédiatement
au-dessus des soupapes d’admission.
Le carburateur et le régulateur constituent des modèles spéciaux de la Maison
Ariès.
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Le régulateur, très intéressant, est commandé par une manette circulant sur un
secteur placé sur le volant, de régler automatiquement la vitesse du moteur, et,
par conséquent, celle de la voiture, quel que soit le profil du terrain ; de cette
façon, le moteur consomme une quantité d’essence proportionnelle à l’effort qui
lui est demandé. Ce régulateur permet encore, le moteur étant réglé à un régime
de tours donné, d’aborder les rampes et les descentes sans avoir à s’occuper de
l’admission des gaz.

Figure 3

Une autre particularité du moteur Ariès est sa facilité d’accès ; il est, en effet,
possible de resserrer les têtes de bielles, et vérifier l’intérieur du moteur, sans
avoir besoin de déplacer en quoi que ce soit le moteur de son châssis.
Pour effectuer cette visite, il suffit simplement de dévisser le carter inférieur
du moteur, lequel n’est qu’un carter étanche de bain d’huile. Le vilebrequin et les
paliers restent attenants au carter supérieur, l’autre faisant simplement l’office
de simple carter de recouvrement. Il est donc possible de faire tourner le
moteur dans le vide. ( ??? MB).
L’arbre vilebrequin est soutenu dans le carter supérieur par trois paliers, deux
aux extrémités et un central.
Le refroidissement du moteur se fait par circulation d’eau ; le réservoir est
placé en charge sur la pompe ; cette dernière est une simple pompe centrifuge à
friction. La préférence de la pompe à friction sur la pompe à engrenages
s’explique par la facilité de sa réparation et sa simplicité ; il est en effet
autrement facile de réparer un cuir de pompe, qu’un engrenage qui se rompt, soit
par suite de la présence d’un corps étranger, soit par suite de gelée. Il vaut
mieux en effet n’avoir qu’une réparation bénigne à faire que de se trouver en
présence de la panne irréparable par les moyens du bord.
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Le radiateur est du type cloisonné Grouvelle et Arquembourg, avec ou sans
ventilateur, suivant les types de châssis ; ce type de radiateur est trop répandu
aujourd’hui pour que nous ayons besoin d’en faire l’éloge et de nous y arrêter.
Le capot est à deux articulations, il se relève donc entièrement latéralement ; il
permet d’accéder facilement à toutes les parties du moteur.
Le volant est de grand diamètre ; quant à l’embrayage, il est à friction par cuir.
La particularité de l’embrayage Ariès réside dans le cône lui-même. Le cône
devant être très léger afin d’éviter l’emprise brutale des engrenages, et devant
être en même temps très résistant, il a été décidé, lors de l’établissement des
premières voitures, que le cône serait établi en tôle emboutie. (Les résultats
ayant été excellents, cette particularité fit l’objet d’un brevet.)
Ce cône d’embrayage est centré sur l’extrémité de l’arbre du moteur, il est donc
constitué mécaniquement et ne prend jamais de faux-rond.
Au moment où le débrayage se produit, et où l’on veut changer de vitesse, la
fourchette en forme de frotteur tend à arrêter le cône, et on évite ainsi le bruit
et les chocs au moment de l’emprise.
Toutes les boîtes de vitesse, quel que soit le type de voiture, sont fixées
directement à un faux-châssis très rigide et reliées à l’embrayage par un joint
légèrement flexible. Elles sont, suivant les cas, à trois ou quatre vitesses et
marche arrière ; mais toujours, quel que soit le nombre de vitesses, la grand
vitesse est en prise directe.
Les changements de vitesse s’opèrent au moyen d’un seul levier, enfin les boîtes
portent l’arbre de la fourchette de débrayage de manière à supprimer toutes les
tringleries inutiles.
Les roulements des boîtes sont suivant les types demandés, à frottement lisse
ou à billes. Les frottements lisses sont de grande longueur et pratiquement
inusables.
Les freins sont au nombre de trois, tous métalliques et agissant également dans
les deux sens. L’un agit sur le différentiel ; les deux autres, intérieurs, agissent
sur les tambours des roues. Ils sont complètement enfermés et sont à serrage
compensé.
Le graissage se fait automatiquement par compression des gaz sur le réservoir
d’huile. Ce dernier est placé sous le capot, et la rampe des graisseurs est
installée sur la planche garde-crotte. L’arrivée et le départ des compte-gouttes
se font sous le capot, on a donc jamais une goutte d’huile sur le plancher de la
voiture, et une femme peut, sans avoir à redouter les taches, prendre place à
côté du conducteur. (C’était téméraire tout de même !!! MB)
Le dessous du carter du moteur est garanti de la boue par une tôle, facilement
démontable, et allant légèrement en pente vers l’arrière pour faciliter
l’écoulement de l’huile et de l’essence. (Bonjour la pollution sur la route !!! MB)
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La direction est irréversible et d’un modèle spécial breveté, tous les jeux de la
direction sont rattrapables et cela au moyen d’un seul écrou facilement
accessible. Ce réglage peut être fait par n’importe qui et sans qu’il soit
nécessaire de posséder des connaissances spéciales.
La direction porte deux manettes glissant sur des secteurs installés sur le
volant. L’une commande le régulateur dont nous avons parlé plus haut, l’autre
l’avance à l’allumage.
Toutes les généralités dont nous venons de parler s’appliquent indifféremment
aux voitures à cardan ou à chaîne ; nous allons maintenant prendre chaque type
séparément et examiner les particularités qui lui sont propres.
♣

La voiture à cardan :
Ce qui distingue nettement cette voiture, c’est la forme de son essieu arrière.
Cet essieu, d’une forme spéciale, est breveté. Il a pour but d’allier les avantages
de la transmission par cardan, simplicité, résistance, absence de soins et de
vérifications constantes, tout en gardant les avantages incontestables de l’essieu
forgé des voitures à chaînes, et la possibilité de donner du devers et de
l’équanteur aux roues (2% aux roues arrières, 3% aux roues avant).

Figure 4
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Pour obtenir ce résultat, la voiture est supportée par un essieu arrière spécial,
en acier forgé, sur lequel sont montées les roues, exactement comme celles d’une
voiture à chaînes. Les roues de toutes les voitures Ariès sont à frottement lisse,
leur rendement est pourtant presque aussi bon que celui des roues à billes, sans
en avoir les inconvénients, cela par suite de l’application d’une rondelle à billes de
genre tout à fait spécial placée comme butée du moyeu, c’est à dire à l’endroit où
l’effort est le plus grand par suite du devers. Les billes de cette rondelle
travaillent dans d’excellentes conditions, toujours à plat et toutes à la fois.

Figure 5

Le milieu de cet essieu A (fig. 4) porte, solidement fixé à deux patins spéciaux B
et B’, la boîte C du différentiel.
Ce différentiel est renfermé dans un carter étanche en aluminium ; il reçoit le
mouvement du moteur par l’arbre à cardan et n’a d’autre mission à remplir que
celle de transmettre ce mouvement aux roues.
A cet effet, les pignons latéraux D et D’ (fig. 5) du différentiel portent un
alésage carré, soigneusement cémenté et trempé.
Dans ce trou carré viennent s’engager les extrémités de deux arbres E et E’
façonnés en forme d’un carré d’olive.
On comprendra aisément que ces arbres soient entrainés par les pignons
latéraux du différentiel tout en se prêtant à des inclinaisons de faible amplitude.
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L’extrémité opposée de ces deux arbres est terminée en forme de plateau à
griffes G et G’ qui viennent entrainer les roues au moyen de griffes J et J’
pratiquées à l’intérieur des moyeux en acier forgé de celles-ci ; un simple
ressort et un chapeau vissé suffisent à tenir facilement en place toutes ces
pièces aisément démontables.
En résumé, il y a donc un essieu porteur isolé d’un côté, et deux arbres
transmetteurs de l’autre, se prêtant à toutes les déformations possibles.
Adrien Gatoux
(Extrait de la Vie Automobile du 13 Août 1904)

A suivre…
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