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La Vie Automobile, 1904

LES VOITURES ARIES
(Suite)

Une deuxième visite aux usines de la Société Ariès, à Villeneuve-la-Garenne, va 
nous permettre d’examiner les autres modèles de cette Société.
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Comme nous l’avons signalé, la jeune marque a en construction en série, à côté 
des types à cardan dont nous avons déjà donné la description, des voitures 4 
cylindres à transmission par chaînes, de 20/24 et 30/34 chevaux.

La voiture à chaines. – A première inspection, nous retrouvons sur ces chassis
la même robustesse et sobriété d’organes que sur ceux déjà décrits. On voit que 
la même règle a procédé à leur établissement, et qu’on ne s’est pas départi 
pendant leur étude, des mêmes principes de simplicité et de bonne et honnête 
construction.
Le châssis, ses ressorts et ses essieux sont du même type ;les détails seuls 
étant modifiés par suite des nécessités de la transmission. Nous ne nous 
appesantirons pas de nouveau sur la sécurité qu’ils inspirent.

En soulevant le capot, le moteur et ses différents accessoires se présentent à 
nous dans le même ordre et avec leurs mêmes particularités intéressantes : 
même refroidissement, même graissage. Les différents organes, simples et 
robustes, semblent y être là aussi à leur aise, sans enchevêtrement, sans 
adaptations compliquées.
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L’embrayage est aussi ici constitué par un cône mâle en tôle emboutie et 
parfaitement centré, comme nous l’avons vu pour les voitures à cardan.
La boîte de vitesse, reliée à l’embrayage par un joint légèrement flexible, 
comporte quatre vitesses et une marche arrière, commandées par un même 
levier, la quatrième vitesse étant en prise directe, afin d’éviter l’encombrement 
qu’entraîne généralement l’emploi de quatre vitesses et pour réduire, en même 
temps que la dimension de la boîte, la longueur des arbres, et par suite éviter 
leur déformations et vibrations, cause principale de bruit pour des engrenages 
bien faits ; les changements de vitesse s’opèrent par deux trains baladeurs avec 
commande par cames, un verrou spécial venant au point précis assujettir la 
position des baladeurs pour chaque vitesse. Tous les roulements sont à billes à 
chemin de roulement parallèles, et une portée médiane vient éviter le porte-à-
faux toujours nuisible des prises directes habituelles.

Le graissage s’opère de lui-même par un barbotage, rempli une fois pour toutes 
au moyen d’un bouchon-niveau de remplissage, rendant l’entretien presque nul.
Le différentiel, également à billes, est séparé de la boîte de vitesse ; il présente,
avec les deux arbres des pignons de chaine, un ensemble rigide et complètement 
clos, graissé aussi par barbotage. Il est construit comme un pont ordinaire de 
voiture à cardan et en présente toute la rigidité.
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Il est suspendu aux longerons du châssis au moyen de deux rotules permettant 
toutes les déformations de celui-ci sans affecter en quoi que ce soit  la ligne de 
travail des arbres ; et le mouvement lui est transmis de la boîte de vitesse au 
moyen d’un arbre à joints flexibles. 
Nous voyons que comme pour la voiture à cardan, tous les organes qui composent 
ce châssis travaille toujours d’une façon normale, et sont, de plus, démontables 
séparément en quelques instants en cas de vérifications éventuelles. 
Trois freins intérieurs complètement métalliques et à serrage compensé, 
assurent la sécurité des voyageurs ; complètement enfermés, ils sont à l’abri de 
la boue et des agents extérieurs.
Cet ensemble est complété par la même direction irréversible que pour la voiture
à cardan ; comme nous l’avons vu, ce organe breveté présente la particularité 
très intéressante de pouvoir, sans aucun outil spécial et sans aucune 
connaissance technique, rattraper tous les jeux qui peuvent s’y produire, jeux 
gênants et dangereux que présente toutes les directions irréversibles après un 
certain temps de service sans réparation possible, si ce n’est le remplacement 
des pièces. Ce rattrapage de jeu se produit par le serrage d’un gros écrou 
extérieur, facilement accessible par suite d’une disposition ingénieuse qu’il nous 
semble intéressant de décrire.

La direction irréversible à jeux rattrapables.- Tout le mécanisme de la 
direction se trouve enfermé dans un carter étanche ; la commande des roues 
avant est faite comme d’ordinaire, par l’intermédiaire d’une bielle à amortisseurs,
au moyen d’un levier calé sur un arbre traversant le carter de direction. Cet 
arbre de commande en forme de balancier compensé. Deux tourillons AA’, dont 
l’un porte le carré cône d’’mmanchement du levier intérieur B, guident l’ensemble 
dans ses mouvements d’oscillation dans deux coussinet en bronze. Ils sont reliés 
entre eux par un parallélogramme dont les deux côtés parallèles aux tourillons 
sont composés par des galets CC’ en acier cémenté et trempé. (Voir figure page 
suivante).
Sur chacun de ces galets vient reposer un patin également cémenté, guidé entre 
les flasques du balancier et faisant corps pour l’un avec un gros écrou D en acier 
forgé à filetage intérieur, et pour l’autre avec une vis D’ également forgé à 
filetage extérieur et en sens inverse. 
Ces deux pièces trouvent, l’une leur vis, et l’autre leur écrou en une pièce en 
bronze malléable et de haute résistance spéciale E, présentant un taraudage 
intérieur et un filetage extérieur tous deux en sens inverse.
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Cette pièce est montée directement sur le tube de direction qui porte à son 
autre extrémité le volant de commande de la direction.
Une butée à billes F la maintient de plus à la partie supérieure, et permet, au 
moyen de l’écrou H et du contre-écrou I, de régler la hauteur du point d’appui de 
la pièce E.
On comprendra aisément que lorsque le conducteur actionne le volant dans un des
sens, la pièce à deux filetage E ne pouvant se déplacer en hauteur, force une des
pièces à sabot DD’ qui ne peuvent la suivre dans son mouvement de rotation à 
faire basculer le balancier, d’où le levier de direction B en venant appuyer sur l’un
des galets CC’, les mouvement de ce balancier sont modérés sans jeu par la levée 
combinée de l’autre pièce D ou D’, laquelle se soulève dans une proportion 
calculée.
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En cas de jeu éventuel, soit dans l’un ou l’autre des filetages, soit dans la 
rondelle à billes, soit entre les patins et leurs galets, ou même entre les galets et
leur axe, c’est à dire partout où un jeu quelconque peut se produire, un léger 
serrage de l’écrou supérieur H viendra appuyer sans jeu possible toutes les 
pièces dans le sens des surfaces en travail, et en quelques instants la direction 
se présentera de nouveau aussi précise et aussi sûre qu’au premier jour.
La direction percée de bout en bout permet le passage des tubes J, commandés à
la partie supérieure par les manettes d’accélérateur et de frein, et présentant à 
leur partie inférieure les roulettes à forge KL de commande des leviers de 
manœuvre.
Nous voyons de plus en M l’axe des pédales qui se trouvent ainsi supportées d’une
façon simple et rigide.

Nous aurons sans doute l’occasion de revenir sur de nouveaux points intéressants
de pratique vécue que nous révèle l’inspection des châssis Ariès ; nous 
résumerons donc en constatant que leur constructeurs n’ont rien ménager pour 
leur donner les qualités indispensables de robustesse et en même temps de 
grande simplicité, le minimum d’organes, mais organes très renforcés et très 
soignés dans leur exécution. Voici qui ressort de l’examen d’un châssis Ariès.

                                                                                                 Adrien Gatoux
(La Vie Automobile du 27 Août 1904)
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