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LL''AANNTTIIQQUUEE  CCAAMMIIOONN  DDEE  SS  &&  MM  
 

Construisez-le à l'échelle :1/2 

 

L'antique camion au 1/2 de THE SCIENCE & 
MECHANICS avec son moteur à essence 4 
temps d'une puissance de 2 chevaux, en fait 
vraiment un jouet sensationnel pour un jeune. 
Il le transportera à une vitesse d'environ 20 
Km/h, pourtant il parviendra à s'arrêter 
sûrement quand il tirera sur le frein à main 
modèle ancien. Et il y a assez d'espace pour 
que le SIS remplie dans le siège près de lui 
aussi. 
Le châssis est en cornière acier soudée; la 
carrosserie en contre-plaqué, Masonite et pin 
blanc. Quelques usinages seront nécessaires 
pour confectionner les pièces du châssis. Pour 
donner au camion un aspect plus 
professionnel, les roues, les chapeaux des 
moyeux, le volant, les paliers, le tambour de 
frein, les rotules de direction et les 

suspension peuvent être achetés (voir la liste 
du matériel à la fin de l'article). 

CHASSIS. La construction commence par le 
châssis (fig. 1). Tout en vous organisant pour 
vous approvisionner en cornière acier pour le 
châssis, assurez-vous que vous avez à 
disposition les débits des pièces acier 
nécessaires à la construction du camion. 
Le châssis se compose des deux barres 
latérales en cornière acier ep:3mm de 
30x30x1372 (54 pouces), et trois traverses de 
397mm ( 17-1/2 ") de long. Utilisez un 
gabarit d'équerrage pour brider et ajuster les 
traverses avec les barres latérales, puis 
pointez-les et soudez-les. Les dimensions 
extérieures hors tout du châssis sont de 
457x1372mm (18 x 54 pouces).  

 

  
 

A. Le rêve d'un jeune garçon se réalise. 
 Notez la manette de frein à l'ancienne. 
 
B. Pièces de base : le châssis, la cabine, 

le radiateur, la benne, les amortisseurs 
 
C. Le châssis avec son antique manette 

de frein, son support moteur et la 
colonne de direction. 

 
D. Gros plan sur la colonne de direction, 

le frein à main et accélérateur. 
 
E. Vue du moteur en place avec sa 

transmission sur la roue arrière.  
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F. Vue de dessus montrant l'embrayage et la 
transmission par chaîne, les pignons, arbre 
de renvoi et la suspension. Le moteur est un 
Briggs et Stratton de 2CV. 
 

G. Frein à courroie de Mercury et bande de 
freinage en position sur la roue arrière droite. 
Le réglage en tension se fait en vissant plus 
ou moins la chape dans la tige. 

 
H. Transmission, Pignon de 10 dents sur 

l'embrayage et pignon de 36 dents sur l'arbre 
de renvoi ; et pignon de 12 dents sur l'arbre 
de renvoi vers pignon de 36 dents sur l'essieu 
arrière. 

 
Les quatre suspensions (fig. 1) seront 
réalisées dans un plat d'acier laminé, ils 
seront pliés à froid en étau. Les supports 
d'essieu arrière sont plus courts que ceux de 
devant pour compenser la hauteur des paliers. 
Fixez les supports d'essieu sur le châssis par 
des boulons CHC ou tête hexagonale M6. 

Essieu avant. Les étriers de l'essieu avant 
sont des plats d'acier laminé à chaud 6x30 
plié et formé en étau. Percez et alésez les 
trous Ø12 des boulons M12 des axes de fusée 
et vissez-y les écrous à leurs extrémités. 
L'essieu avant est constitué d'un tube acier Ø 
25 de 520mm de long. Soudez les étriers  

support de fusée aux extrémités du tube de 
sorte que les axes des pivots soient 
rigoureusement parallèles entre-eux et 
perpendiculaire au châssis. 
Bridez ce montage et soudez. Percez le trou 
Ø 12 - dans le support de colonne de 
direction, puis positionnez-le au centre de 
l'essieu selon un angle de 27° par rapport plan 
horizontal et soudez-le 
Les pivots de fusée sont identiques sauf que 
la biellette du pivot droit est percée de deux 
trous Ø 8 sur lesquels se montent les bras de 
liaison. Soudez dessus les fusées des roues 
(boulons à tête hexagonale M8 x 64 de long) 
à 90 ° par rapport aux biellettes. 
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I. Les garde-boue, tôle ou de Fibre de verre 
doivent se trouver à 38mm  au-dessus des 
pneus. 

 
J. La vue arrière du camion terminé met 

l'accent sur la fidélité de reproduction du 
système de transmission originale. 

 
 

L'essieu arrière est réalisé dans un tube en 
acier Ø 25 de 610 mm, à chaque bout un axe 
Ø 16 y est fixé par l'intermédiaire d'une 
goupille cylindrique Ø 6. Ces axes sont 
réalisés simplement à partir de boulons à tête 
hexagonale de 125 mm de long dont on a scié 
la tête. Ils ressortent d'environ 64 mm du tube 
afin que la longueur globale de l'essieu fasse 
738 mm fini. 

Tournez la platine d'entraînement (fig. 1) 
Ø 75, dans une tôle d'acier laminé à chaud 
d'ep. 5mm, son alésage Ø 25 au centre sera 
ajusté glissant sur l'essieu arrière. Percez-y 
deux trous Ø 6,5 en opposition à 180°, puis 
soudez la platine à l'extrémité gauche de 
l'essieu et ébavurez le tout. Soudez-la au raz 
de l'essieu, parce qu'en effet la face extérieure 
de la platine doit arriver à affleurement, la 
roue motrice se boulonnant dessus. 

Fabriquez l'adaptateur de frein et forez les 
deux trous de la vis de réglage M6, puis 
utilisez-le comme gabarit de perçage pour 
percer les trous du tambour de frein puis 
fixez-le à la platine par quatre boulons M6 à 
tête hexagonale. 

Sur l'essieu arrière (fig. 1) procédez 
maintenant selon l'ordre suivant : (1) glissez 
une bague d'arrêt et puis le palier à roulement 
Ø25 sur l'essieu et poussez-le vers la platine  

d'entraînement ; (2) introduisez le pignon de 
36 dents (alésage de 25) ; (3) introduisez 
l'autre palier et la bague d'arrêt ; puis le 
tambour de frein (4) et l'adaptateur, son tube 
étant dirigé vers le centre de l'essieu. 

Achevez l'assemblage de l'essieu avant en 
filetant les extrémités des bras de renvoi sur 
25 mm. Vissez les contre écrous et les rotules 
de direction à leurs extrémités. Les pivots de 
fusées sont maintenus dans les étriers par des 
boulons et contre-écrous M12 à tête 
hexagonale. Connectez le grand bras de 
renvoi aux trous extrêmes des biellettes de 
fusée, et le petit bras de renvoi au trou restant 
du pivot droit. 

Peignez le châssis avant de monter les roues 
sur leurs essieux. Passez en premier un 
primaire d'accrochage, et finissez par une 
couche peinture antirouille émail satiné noir. 
Peignez les roues avec une peinture émail 
rouge brillant. 

Lorsque la peinture est sèche montez les  
contre-écrous sur les roues, jusqu'au blocage, 
desserrez-les alors d'1/4 tour pour que les 
roues tourne librement. Percez les chapeaux 
du moyeu sur place. Les roues avant doivent 
avoir un pincement d'environ 1,6 mm une fois 
correctement montées. 
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La roue arrière droite est libre, elle est montée 
en dernier, la roue arrière gauche étant la roue 
motrice, introduisez-la sur l'essieu, puis 
pointez les trous de fixation en vous servant 
de la platine d'entraînement comme gabarit. 
Enlevez la roue, percez et alésez les deux 
trous Ø 6. Remettez la roue dessus et fixez-la  
sur la platine par les deux boulons M6 à tête 
hexagonale. Serrez les contre-écrous, puis 
fixez le chapeau sur le moyeu. 

Montage du frein. Façonnez le bras support 
de frein (fig. 1) et montez-le sur la suspension 
arrière droite. Filetez les extrémités de la tige 
de frein, puis pliez une des extrémités à 90° 
sur 50 mm de long. Le levier de frein est tiré 
d'un laminé plat 5 mm x 30, plié et formé à 
l'étau. Placez la bande de freinage (fig. 1 - 
photo G) sur le tambour du frein, introduisez 
la boucle supérieure de la bande de freinage 
dans le goujon du bras support de frein, faites 
passer la bande par-dessus le tambour, et 
fixez-la avec un écrou. Glissez l'extrémité 
pliée à 90° de la tige de frein dans la boucle 
inférieur de la bande de freinage et fixez-la 
avec un écrou, puis vissez la chape à l'autre 
extrémité sur la tringlerie du frein. Le levier 
de frein étant fixé au châssis, centrez le 
tambour de frein et fixez- le, avec le boulon et 
l'écrou pour assurer une action ferme. Serrez 
les deux vis de réglage de l'adaptateur de 
frein sur l'axe. 

Platine moteur. Le support moteur (fig. 1 - 
photo E) est fait d'une tôle de 3 mm d'acier 
laminé à chaud. Faites les lumières pour le 
passage des pignons de l'arbre de renvoi 
(trous oblongs) et percez les quatre trous Ø 
6,5 aux angles pour les supports. Pliez les 
quatre supports de la platine moteur dans un 
étau. 
Les deux supports avant font 248 mm( 9-3/4 
pouces) de long ; les deux supports arrière 
font 86mm (4-3/8 pouces) de long. Les 
supports arrière se montent au-dessous des 
suspensions de l'essieu dans le trou avant du 
palier à roulement. Les deux supports avant 
se montent sur la traverse du châssis. 
L'arbre de renvoi (fig. 1) est en acier étiré à 
froid de Ø 16 (5/8) coupé à 152 mm (6 - 
pouces) de long. Montez le pignon de 36 
dents et le 

pignon de 12 dents (alésés au Ø16, photo F) 
sur l'arbre de renvoi, puis montez les deux 
paliers à billes Ø 16 (5/8-inch) à chaque 
extrémité de l'arbre avec les bagues d'arrêt à 
l'extérieur. Montez l'ensemble sur la platine 
moteur dans les trous oblongs, logement des 
boulons vers le haut. 

Lors de l'achat du moteur, procurez 
également le câble d'accélérateur et sa gaine 
de protection (photo G), ainsi que les agrafes 
de fixation au châssis. Amenez le câble, de 
l'accélérateur au pied de la pédale. Montez 
l'embrayage centrifuge sur l'axe moteur et 
placez le moteur sur la platine-support, 
toutefois ne serrez pas encore les boulons et 
les écrous. Alignez les pignons (photo H) de 
sorte que le pignon en sortie d'embrayage soit 
en ligne avec le pignon de 36 dents sur l'arbre 
de renvoi, et le petit pignon de l'arbre de 
renvoi aligné avec le pignon de l'essieu. 
Ajustez la longueur des chaînes pour une 
flèche d'environ 12 mm à mi-distance entre 
les pignons. Resserrez alors tous les boulons 
de fixation de la platine moteur et des paliers 
à billes. 

Colonne de direction. Elle est constituée 
(Photo C) de deux pivots en acier laminé à 
froid Ø 12 emmanchés aux extrémités d'un 
tube Ø 25. Forez les trous des goupilles Ø 6 
dans la colonne comme précisé fig. 1. Plus 
tard une goupille y sera insérée pour 
empêcher le volant de tourner sur la colonne. 
Forez les trous Ø 12 et Ø8 dans le bras de 
renvoi, puis soudez-le sur la colonne de 
direction comme indiqué. Introduisez la 
colonne de direction, dans le support-inférieur  
par le trou Ø 12 et fixez-la avec un contre-
écrou. Attachez le bras de liaison (photo C) 
par le trou Ø 8 sur le bras de renvoi de la 
colonne de direction. Réalisez le support-
supérieur de colonne de direction à partir d'un 
morceau d'acier laminé à chaud de 3mm x 30 
x 178 et soudez la douille en dessous alignée 
avec le trou Ø 12 qui y est percé afin d'y 
recevoir la colonne de direction.  
Pédale d'accélérateur (photo G) est réalisée 
en mécano-soudée, et sa tige est percée de 
trous pour y adapter le ressort de rappel et sur 
laquelle vient s'attacher le câble de  
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l'accélérateur, elle pivote autour d'une vis qui 
tend le câble, et se fixe au châssis par 
l'intermédiaire d'une entretoise. La manivelle 
(photo C) est là pour l'esthétique uniquement. 
Elle est réalisée en rond d'acier laminé à 
chaud Ø 12 et plié. Percez un trou Ø 12 au 
centre de la traverse avant du châssis et 
soudez-y un tube Ø 12 intérieur derrière le 
trou pour la maintenir en position. Utilisez 
une goupille fendue pour la retenir. 
Pliez les huit supports de garde-boue acier 
laminé de 3x20 dans un étau. Vous pouvez 
acheter un jeu de garde-boue fibre de verre ou 
les réaliser vous-même en tôle de 7/10°. 
Si vous fabriquez vos propres garde-boue, 
découpez-les aux dimensions exactes en 
atelier où procurez-vous des tôles 
prédécoupées. Passez les tôles à la rouleuse 
pour générer le rayon désiré de 254 mm. 
Notez que le rebord des garde-boue est replié  
par-dessous sur une profondeur 12 mm pour 
les rigidifiés. 
Passez un primaire d'accrochage sur les 
garde-boue, puis une peinture émail noir 
brillant. Vous pouvez faire le liséré avec un 
outil approprié ou en masquant les surface à 
protéger. Une fois les garde-boue fixés au 
châssis il devra rester un dégagement de 25 
mm au-dessus des pneus. 

Carrosserie. Le plancher est découpé dans 
du contre-plaqué de 12mm. N'oubliez pas de 
tracer et de découper le passage de la pédale 
de frein et de percer le trou de 25 mm pour le 
passage de la colonne de direction. Passez 
une ou deux couches de laque suivie d'une 
couche de vernis. 
La platine de la pédale (fig. 1)est faite dans de 
l'acier laminé à chaud. Après réalisation de 
l'ouverture pour le passage de la pédale de 
frein, passez-la dans l'ouverture du plancher 
et fixez-la au châssis 
Le radiateur (fig. 2) est en bois, la partie 
supérieure incurvée a été découpée dans une 
poutre 100x100 ; le devant et les côtés sont en 
contre-plaqué. Ils sont  collés et  vissés. Le 
tableau de bord est découpé dans du contre-
plaqué de 12 mm, vissé et collé au radiateur. 
Peignez en trois ton: émail rouge brillant pour 
le tableau de bord,  noir mat pour le radiateur 
lui-même équilibré avec une peinture laiton. 

Le siège est fait de contre-plaqué, collé et 
vissé avec des vis tête plate. Tapissez le 
coussin et le dossier et du siège (fig. 2) avec 
une couche de mousse caoutchouc de 25 mm 
d'épaisseur et recouvrez-les de vinyle. Passez-
y une couche d'apprêt, et ensuite une couche 
de peinture émail rouge brillant. L'assise est 
posée sans fixation, mais cela peut se faire 
plus tard. 

Cabine. Après avoir tracé les contours de la 
découpe suivant les indications fig. 2. bridez 
et sciez ensemble les deux côtés de la cabine 
en même temps,  découpez les pièces du toit 
et le panneau arrière en Masonite (Isorel ou 
CTP) de 3 mm. Découpez l'ouverture de la 
lunette arrière en Plexiglas et les deux 
baguettes qui tiennent la vitre Plexiglas en 
place. Assemblez la cabine à la colle à bois 
cloué avec des clous sans tête de 20 mm et 
espacés d'un intervalle de 25 mm. Peignez le 
toit de la cabine en noir mat  et les côtés en 
émail rouge brillant.  Placez ensuite la cabine 
autour du siège et fixez-la aux côtés de la 
banquette par quatre boulons M6.  

Montez l'ensemble radiateur et cabine sur le 
plancher ; le radiateur (fig. 2) est posé en 
recule de 12 mm par rapport au bord avant du 
plancher. La cabine vient à affleurement du 
bord arrière du plancher. Vissez la cabine par-
dessous le plancher avec des vis tête fraisée. 

Prenez maintenant l'ensemble plancher et 
cabine, montez le tout sur le châssis en faisant 
passer la colonne de direction par le passage 
prévu dans le plancher. La cabine est fixée au 
châssis par quatre boulons M6. Introduisez le 
palier support de direction sur la colonne de 
direction et fixez-le à la planche de bord par 
deux vis tête ronde. Insérez la goupille Ø6 
dans la colonne de direction, et montez et 
fixez ensuite le volant et le cache par un 
écrou borgne. 
Passez la pédale d'accélérateur par la lumière 
oblongue prévue dans le plancher et fixez-la 
au châssis avec l'entretoise, le boulon et 
l'écrou. Attachez le câble de l'accélérateur 
(photo D) à la pédale, mettez en place le 
ressort de rappel et ajustez la tension du câble 
pour un réglage appropriée de l'accélération 
(action sur le carburateur). 
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Plateau à ridelle. Le plateau à ridelle (fig. 2 
et 3) est fait en 1/2 volige de 50x18, pin ou 
sapin. Le panneau arrière peut être fixe ou 
démontable. Pour qu'il soit démontable, faites 
deux gâches comme représenté à la fig. 2. Le 
sur-châssis est en pin blanc de 25x100 (volige 
105x26, rabotée)  et fixé au châssis à l'aide de 
deux pattes vissées dessus et boulonnée au 
châssis. Laissez ressortir la couleur naturelle 
du sur-châssis, en utilisant une sous couche 
en gomme laque et une finition vernis ton 
clair. Montez l'ensemble sur le châssis et 
fixez-le tout en passant les quatre boulons 
dans le châssis et dans les pattes de fixation 
vissez et bloquez les écrous. 

Les phares et les feux arrière sont optionnels. 
Ajoutez un bouchon de radiateur 
confectionné dans un tube ou manche 
quelconque. 

Maintenant faites le tour du camion 
complètement, en vérifiant que tous les 
écrous - et - boulons sont bien serrés. 
Remplissez alors réservoir d'essence et le 
carter du vilebrequin d'huile et mettez en 
marche le moteur (il est aisément accessible 
de sous châssis). Réglez le ralenti de sorte 
qu'il débraye automatiquement quand vous 
lâchez la pédale d'accélération 
Montez dedans, et c'est parti. 

 
LISTE DU MATÉRIEL 

Quantité Débit Matière Description 
2 3x30x30x1372 Cornière acier NF-A 45009 Barres latérales 
3 3X30X30X454 Cornière acier NF-A 45009 Traverse 
1 5x25x1740 Plat acier Laminé NF-A 45005 4 Suspensions 
1 6x30x330 Plat acier Laminé NF-A 45005 2 Etriers porte-fusée 
1 Ø17,2xØ12,6x152 Tube acier 12/17, série 

moyenne NF A-49140 
2 pivots de fusée 

1 5x20x127 Plat acier Laminé NF-A 45005 2 Biellettes de pivot de fusée 
1 3x25x76 Plat acier Laminé NF-A 45005 Support colonne de direction 
1 Ø8x 1524 Rond Laminé NF-A 45003 Biellette de renvoi, Biellette de 

direction, tringle de frein 
1 Ø25 x 521 Tube mécanique NF-A 49310 ou 

49330 
Essieu avant 

1 Ø12 x 736 Etiré rond Colonne de direction 
1 3x25x140 Plat acier Laminé NF-A 45005 Bras de renvoi 
1 3x25x178 Plat acier Laminé NF-A 45005 Support supérieur de direction 
1 5x25x178 Plat acier Laminé NF-A 45005 Tige pédale accélérateur 
1 5x40x64 Plat acier Laminé NF-A 45005 Pédale d'accélérateur 
1 Ø 8 x12x67 Tube étiré NF-A 49330 Entretoise frein 
1 3x20x940 Plat acier Laminé NF-A 45005 4 suspensions platine moteur 
4 140x660x7/10 Tôle acier NF-A 67101 4 Garde-boue 
1 3x20x1372 Plat acier Laminé NF-A 45005 8 supports de garde-boue 
1 Ø 25x Ø16x 610 Tube mécanique NF-A 49310 Essieu arrière 
1 5xØ76 Tôle acier NF-A 67101 Moyeu moteur (essieu arrière) 
1 5xØ90 Tôle acier NF-A 67101 Platine d'adaptation du frein 
1 Ø 25x Ø32x38 Tube mécanique NF-A 49310 Moyeu d'adaptation frein 
1 Ø16x Rond Laminé NF-A 45003 Arbre de renvoi 
1 5x25x152 Plat acier Laminé NF-A 45005 Attache de la bande de freinage 
1 Ø10x64 Rond Laminé NF-A 4500 Piton de fixation garniture de frein 
1 5x25x640 Plat acier Laminé NF-A 45005 Levier de frein 
1 Ø 12 x305 Rond Laminé NF-A 4500 manivelle 
1 Ø 12 xØ18 x 25 Tube acier série moyenne NF 

A-49140 
Palier de manivelle 

1 3x25x75 Plat acier Laminé NF-A 45005 Platine de pédale d'accélérateur 
1 1 x 50 x 254 Tôle acier NF-A 67101 2 gâches de ridelle  
1 3x25x508 Plat acier Laminé NF-A 45005 4 supports platine moteur 
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CARROSSERIE 

 
Quantité Débit Matière Description 

1 12x584x762 Contre-plaqué Plancher 
1 12x318x533 Contre-plaqué Tableau de bord 
1 12x267x406 Contre-plaqué Radiateur - face avant 
1 100x100x406 Poutre - pin Radiateur - haut 
2 12x100x203 Contre-plaqué Radiateur - cotés 
1 12x216x541 Contre-plaqué Siège - panneau avant 
2 12x216x240 Contre-plaqué Siège - cotés 
1 12x432x565 Contre-plaqué Siège - dossier 
1 12x240x565 Contre-plaqué Siège - assise 
2 10x510x915 Contre-plaqué Cabine - cotés 
1 10x585x890 Masonite ou Isorel Cabine - cloison 
1 10x350x585 Masonite ou Isorel Toit avant 
1 10x165x585 Masonite ou Isorel Toit arrière 
1 10x20x585 Contre-plaqué Bavette 
2 3x324x406 Masonite ou Isorel Encadrement de lunette 
1 8/10x324x406 Plexiglas Lunette arrière 
1 12x610x610 Contre-plaqué Plateau porte charge 
8 25x50x210 pin Montant de ridelle 
6 18x50x560 1/2 volige - pin Ridelles latérales 
6 18x50x524 1/2 volige - pin Ridelles avant et arrière 
2 25x100x407 Volige rabotée105x26 - pin Traverses de sur-châssis 
2 25x100x610 Volige rabotée105x26 - pin Cotés de sur-châssis 
1 25x470x560 Mousse caoutchouc Capitonnage 
1 610x762 Naugahyde - vinyl Revêtement de siège 
1 Bobine de 12x 2755 Liséré  Liséré siège 

 
Divers: écrous et boulons selon besoin, clous sans tête de 20 mm, clous tapissier, etc. 
Les pièces suivantes sont disponibles chez George E. Joncs Co. P.O. Box 1243, Magnolia 
Park Station, Burbank, Californie, aux prix affichés, ajoutez les frais de ports. 
 

Elément PRIX 
Chape à rotule -M8-24 (jeu de 4) $ 2.40 
Volant - aluminium 4.50 
Roues - aluminium 406x45 pneu plein (jeu de 4) 41.50 
Chapeaux de roues (jeu de 4) 2.20 
Garde-boue fibre de verre (jeu de 4) 9.95 
Courroie de frein mercury 4.50 
Palier à roulement SKF Ø25 7.20 
Palier à roulement SKF Ø16 6.00 
Plaques d'immatriculation - "1901" 1.95 
pignon 36 dents- alésage Ø25 7.50 
pignon 36 dents- alésage Ø16  7.50 
pignon 12 dents- alésage Ø16 1.60 
Chaîne 90 cm 3.75 
Bras de liaison 2 pièces .48 
décalcomanie lettres et numéros de 50mm (lettres pour l'état et chiffre 
nécessaire pour le numéro) 

.10 

Embrayage mercury 13.95 
 
Traduction et version métrique M.B le 17 mars 2010 


