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Par Gérard Cassette 
 
Bonjour à tous, 
 
 

 

 
Nous étions 4 lors de cet atelier (Moi, Blaise et Patrick). 
 
Durant cet atelier, nous avons fini de mettre les tubulures en place et nous avons effectué la mise en eau et le 
démarrage du moteur. 

 
 
Hélas, nous avons fait tourner le moteur ; nous avons détecté une fuite d’eau proche de la sonde de température 
après quelques minutes de fonctionnement.  

               
Dans les jours qui ont suivi, nous avons découvert une fuite d’eau sur le robinet de chauffage proche du cælostat.  
Nous ne savons donc pas si nous avons 1 ou 2 fuites. 
Une bonne nouvelle : pas de présence d’eau dans l’huile ; donc la fuite ne doit etre que vers l’extérieur. 
Nous nous sommes donc servis des photo remontage du moteur pour vérifier si nous avions bien effectué les 
opérations.  
Diverses investigations, Analyse de photo du démontage du moteur nous ont fait découvrir certaines choses sur la 
M530. 
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Joint de collecteur : 
 
L’analyse des photos du remontage ont attirés mon attention car j’ai remarqué que deux circuits de circulation d’eau 
sont bouchés par le joint. 

         

Alors qu’au démontage, toutes les fenêtres été ouvertes. 

 

 Après investigations, nous n’avons pas d’explications officielle ! 
A mon avis, cela pourrait etre une évolution chez Ford : Vu que l’on a bouché les sorties d’eau vers le collecteur juste à 
l’endroit de l’arrivée d’eau dans le moteur, cela pourrait etre une solution pour éviter qu’elle ne passe directement 
dans le collecteur et soit forcée de passer dans le bloc moteur. Les deux petits trous sont juste là pour la purge du 
système. 
En relisant le manuel de réparation, j’ai remarqué qu’une photo semble montrer un joint qui ressemble à notre 
nouveau joint : 
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Robinet de chauffage : 
La fuite ne se situe pas entre le carter et le robinet mais sur le robinet, entre le couvercle et le corps de robinet. Nous 
avions démonté, remonté et changé le joint, mais le joint n’est pas le bon et le circlip n’appuie pas assez fort le 
couvercle sur le corps. Donc autre point résolu. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Malgré ce coup dur, nous y sommes retournés (à part les blessés et les vacanciers) 
 
Nous étions 4 lors de cet atelier (Moi, Blaise, Rémi, René, Claude). 
 

Résultats des investigations sur le Joint de collecteur 
 
Sources possibles de la fuite (si fuite au plan de joint il y a) : 

a) Les bagues de centrage des culasses n’ont pas été changées et cela aurait pu entrainer un décalage du plan de 
joint. Le collecteur ne serrant pas assez fort. 

b) L’usinage du bloc moteur a changé le plan et l’angle culasse/collecteur n’est plus le bon. 
c) Manque de pate a joint. 

 
J’ai donc décidé qu’il fallait démonter tout le haut moteur pour vérifier car on ne peut pas garder ces doutes sur un 
moteur. 
  

Bref, ce n’est pas la joie mais faut bien y aller. 
 
Démontage : 
Le démontage est délicat car il faut purger le système puis, surtout, éviter que l’eau pouvant rester dans le collecteur 
rentre dans le moteur lorsque l’on va démonter le collecteur. 
Nous avons de la difficulté car les joint étaient bien collées et le collecteur tenait bien au moteur. 
Je vous passe les détails car cela serait trop long mais : on y est arrivés. 
Nous avons dû démonter le robinet de chauffage, le cælostat, le carburateur, le delco, le colleteur. 
 
Inspection après démontage. 

a) Un constat général : les écrous sont moins serrés que l’on aurait dû avoir. Les joints se sont tassés et il aurait 
fallu faire un contrôle général des couples de serrage suite au fonctionnement sans eau. 

b) Les joints du collecteur n’est pas clean : il y a des traces de fuites d’eau : 

   
 

Conclusion : nous avons bien fait de démonter. 
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Métrologie 
Nous avons donc tout nettoyé les plans de joint, remis le collecteur en place et fait une mesure des jeux pour analyser 
si ces jeux étaient compatible avec ce que le joint peu absorber. 
Les conclusions sont : 
 

a) Il y avait des bavures de joint de culasse sur le plan de joint du collecteur ; ceci a pu empêcher le collecteur de 
descendre et de se mettre à sa bonne place. Ces bavures seront nettoyées. 

b) Angle culasse/ Angle du collecteur :  
L’angle formée par la culasse et le collecteur ont été comparées avec un mesurer d’angle. La conclusion est 
que l’angle culasse est légèrement plus ouvert que l’angle collecteur. Ce qui rejoint la recommandation de 
l’additif au manuel de réparation de mettre plus de pate sur le haut du plan de joint. 

c) Jeux culasse/collecteur : 
Nous avons mesuré les jeux. Il y a bien un jeu sur certains plans (0.25, 0.1, 0.1) mais ils doivent etre 
compatibles avec ce que le joint peut rattraper. 

   
d) Nous avons mis un autre collecteur (fourni par Alain) et l’on retrouve à peu-près les mêmes jeux. Ce qui 

prouvent que cela vient plutôt de l’angle des culasses de notre moteur que du collecteur. Donc le collecteur 
est bon et n’a pas été déformé. 

 
Conclusion 
 
Nos conclusions sont : 

a) Notre joint de collecteur semble identique à celui du manuel de remontage. 
b) Le collecteur est bon, il n’est pas déformé, le plan de joint est aligné. 
c) Le plan de joint des 2 culasses formes un V dont les angles correspondent à celui du collecteur avec un angle 

légèrement plus ouvert que celui du collecteur. Ce jeu semble compatible du jeu récupérable par le joint et les 
forces de serrage. On conclut donc que 

a. Les culasses semblent en place (pas ou peu de décalage à cause des bagues de centrage) 
b. Le plan de joint du bloc moteur et des culasses suite à l’usinage semble identique à ce que l’on avait 

avant. 
d) On ne trouve pas de défaut majeur qui expliquerait la fuite, seuls des défauts mineurs mais ayant pu causer la 

fuite ont été trouvés : 
a. Joint de culasse dépassant un peu 
b. Manque de resserrage suite aux essais 
c. Manque de pate. 

La décision est donc de faire un remontage sans déposer les culasses mais en accordant plus de précision sur 
l’étanchéité de ce joint. 
Ceci sera fait dans un prochain atelier après avoir commandé les pièces nécessaires. 
 
A bientôt 
 
Gérard Cassette 


