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Construire un moteur à piston oscillant 

Par Thor Hansen 

J'ai voulu construire une machine à 
vapeur simple qui tournerait également 
à l'air comprimé. Sur le site Web de 
Chris Heapy 
(http://easyweb.easynet.co.uk) j'ai 
trouvé les plans d'un petit moteur 
oscillant double cylindre. Ce moteur 
n'avait pas de coulisseau, mais j'ai 
découvert qu'Elmer Verburg 
(http://www.john-
tom.com/html/ElmersEngines.html) a 
dessiné les plans d'un moteur oscillant 
légèrement plus grand avec un 
coulisseau de bielle. Ce coulisseau 
evite l'utilisation de presse-étoupe en 
bas du cylindre. Le moteur N°36 
d'Elmer a un alésage de 5/8 de pouce 
(16 mm) et une course de 3/4 de pouce 
(l9mm). Je me suis décidé à réaliser un 
moteur basé sur la conception d'Elmer, 
mais il sera légèrement plus petit, et 
puisque je n'ai pas besoin de 
l'inverseur j'en ai supprimer le 
mécanisme d'inversion. 

 

F. 1 

Je n'ai pas toujours suivi les recommandations de construction ou les plans 
d'Elmer, je vous en dirais plus à ce sujet plus loing. J'ai principalement utilisé des 
pièces de rebuts que j'ai trouvé dans mon atelier. 

LES MATERIAUX 

La pièce de fonte que j'ai trouvé dans 
ma boîte de chutes était trop petite 
pour être alésée à 5/8 pouce (16mm)  
ainsi je l'ai alésée à 13mm (puisque 
j'avais un alésoir de 13mm) pour une 
course de 19 millimètres. Le piston et 
le coulisseau sont également faits à 
partir de petits lopins de fonte, surplus 
d'un autre projet. J'ai utilisé de l'acier 
pour la colonne et l'embase et pour la 
culasse et le pied de bielle.  

F. 2 
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J'y ai également trouvé quelques morceaux de tiges d'acier de 4mm de diamètre 
que j'ai utilisés pour la tige du piston qui est légèrement plus forte que celle 
utilisée par Elmer.  

 

F. 3 

Pour le pivot j'ai pris une tige de 5mm 
de diamètre et une de 6mm de 
diamètre en acier pour le vilebrequin. 
Ces axes venaient d'une vieille 
imprimante. La photo F.1 montre le 
moteur avec le volant d'un autre 
moteur. Plus tard j'en ai réalisé un, plus 
petit, à partir d'une barre d'acier de 
40mm de diamètre, quand j'ai constaté 
que le moteur pouvait se lancer sans 
volant. J'ai aussi acheté un certain 
nombre de vis en acier inoxydable M3 
pour la culasse et le pied de bielle 

LA COLONNE 

J'ai commencé par usiner la colonne parce que je supposais que le forage des 
deux trous de 32mm de profondeur, de la vapeur, sur le haut de la colonne, 
serait une opération délicate avec un grand risque de casser un foret aussi fin.  

La colonne est une pièce d'acier doux 
laminé de 87 x 31 x 15mm. Elle a été 
une première fois ébauchée à la 
fraiseuse, les deux grandes faces ont 
été finies avec une fraise à surfacer 
(voir la vue F. 2). La positions des deux 
longs trous verticaux du haut de la 
colonne ont alors été pointés et forés 
sur le tour. Elmer a percé des trous de 
5/64 pouce (presque 2mm). Je devinais 
qu'il serait délicat de forer ainsi ces 
petits trous sur plus de 32mm de 
profondeur. Ainsi les ai-je amorcés 
avec un foret de 2mm et forés environ 
jusqu'à la moitié de la profondeur en 
dégageant fréquemment le foret pour 
les sortir les copeaux. Puis j'ai utilisé un 
foret de 2.5mm de diamètre pour 
élargir le percement. J'ai alors 
poursuivit le forage avec le foret de 
2mm.  

 

F. 4 
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C'est de cette façon que je suis parvenu sans problème, à percer les deux trous 
sur une profondeur de plus de 32mm.  

En suite les 2 trous M3 du Haut sont 
percés sur 5 millimètres de profondeur et 
taraudés. Je ne pense pas que ces 
derniers augmentent le passage de 
vapeur au diamètre de 2.5mm ni que cela 
influence beaucoup le fonctionnement du 
moteur. Les autres trous ont été percé 
comme conseillé par Elmer. 

Les trous de 2mm de diamètre sur les 
côtés de la colonne ont été agrandi à 
2.5mm sur une profondeur de 5mm et 
taraudé à M3, ils peuvent être ainsi 
connectés. Un de ces trous a été porté à 
4.3mm et ont tapé M5, vous pouvez le 
voir sur la photo en haut de la première 
page (alimentation vapeur). Les deux 
trous du bas ont été percés à 5mm et 
taraudé en M6.  

 

F.6 

Ils servent à boulonner la colonne sur son 
embase. 

J'ai poursuivit en m'attaquant au gabarit 
de perçage (voir ci-dessous) en y perçant 
les trous pilotes du cylindre et du 
villebrequin. Par la suite les trous pilotes 
ont été agrandi à 5mm pour le pivot du 
cylindre et porté à 6mm pour le palier du 
villebrequin.  

J'y ai inséré une cheville pour forer les 
quatre orifices de 2mm. Cela ne 
correspond pas aux directives d'Elmer 
mais cela me convenait bien car j'avait 
des piges de 5 et de 6mm insérées serrés 
dans ces trous. La colonne est 
maintenant en grande partie terminées. 

Vous trouverez à la fin de ce document le 
croquis de la colonne, du gabarit de 
perçage, et du bloc cylindre que j'ai 
réalisé. Les trous, de vapeur taraudés, 
mentionnés ci-dessus, n’y sont pas 
représentés. Et le pivot n'est pas dessiné 
afin d’adapter sa longueur. Voyez les 
esquisses d'Elmer pour les adapter à vos 
exigences. 

 

F.5 

PERCEMENT DU GABARIT  

Le gabarit de perçage a été fait à partir de 
tôle de 1mm et pour obtenir l’entraxe 
correct des trous, Je me suis servi des 
volants gradués de la fraiseuse. 
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J'ai commencé par pointer avec un petit foret à centrer et puis j'ai percé à l'aide 
d'un foret de 2mm. Les cotes de mon moteur, du gabarit et les forets, sont 
métriques, leurs dimensions de diffère un peu de celles d'Elmer, consultez le 
plan à la fin de ce document. 

Voici deux photos montrant le gabarit de perçage positionné pour percer les les 
conduits de vapeur suivant l'axe d'oscilation du cylindre. Le gabarit de perçage 
est bridé sur la colonne, notez en fait, que sont percés, tout d'abord, les avant-
trous du palier du pivot du cylindre, et de l'axe du vilebrequin, avant les conduits 
de vapeur du cylindre (F.5) 

L'autre vue présente le perçage des conduits de vapeur, l'avant-trou du palier du 
vilebrequin est  agrandi et alésé au Ø 6mm (F.6).  

J'ai trouvé plus commode de pointer 
les trous avec un foret de faible 
diamètre. Cela à bien fonctionné, tous 
étaient bien alignés. 

Voici la colonne, le percement du 
palier du pivot du cylindre et du 
vilbrequin seront agrandis ainsi que 
certains conduits de vapeur qui seront 
percés à 2.5mm et taraudés à M3 
pour leur permettrent d'être raccordés 
(F.7).  

F.7 

PALIER DE VILBREQUIN 

Le palier du vilbrequin a été tourné 
dans une chute d'une barre d'acier 
étiré carré. Le palier comporte un colet 
de section carré qui sert d'embase 
pour le boulonner sur la colonne. 
L'alésage central a été fait avec un 
petit outil à aléser, il recevoit deux 
bagues laiton (vu que je ne disposais 
d'aucun morceau de bronze 
approprié). Un petit chambrage 
d'environ 1mm de profondeur et 
environ 1mm plus large a été usiné à 
chaque extrémité du palier 
correspondant au collet des bagues. 

 

F.8 

Les bagues laiton sont tournées dans une petit barre de 10mm de diamètre, 
percée et alésée au Ø 6mm. Les bagues sont emmenchée légèrement serrées 
dans la portée du palier et dépassent légèrement. 
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F.9 

Les photos présentent le 
palier avec sa portée de 
centrage et l'usinage de 
son logement dans la 
colonne. il y sera inséré 
une fois terminé. J'ai foré 
les 4 trous de 3mm dans 
le collet du palier, et je 
m'en suis servit pour 
contre-pointer les avant-
trous, diamètre 2.5mm 
dans la colonne, puis, je 
les ai filetés à M3. 

 

F.10 

Ce sont des vis un peu plus fortes que celles utilisées par Elmer, mais ces vis 
fraisées conviennent juste à la pièce (F.10). 

LE COULISSEAU 

Le coulisseau a été fabriqué à partir 
d'une vielle tige d'acier de 16mm, et 
d'une pièce carrée en acier, ensemblé 
et brasée à l'argent. 

La barre d'acier de 16mm a été prise 
en pince et un avant-trou y a été percé. 
Il a alors été agrandi à 11,8 mm pour 
être alésé à 12mm. 

Cette photo montre la pièce après 
soudure à l'argent et son brossage à 
l'eau. La piéce de laiton non visible a 
été filetée au pas du raccord avant 
d'être soudé à l'argent. 

Je n'ai pas fait de crosse de bielle 
comme Elmer la faite, toutefois j'ai 
décidé de réaliser un coulisseau ce qui  
fonctionne aussi bien. Quatre trous de 
3mm ont été forés à l'extrémité de 
l'embase, ainsi le coulisseau peut se 
fixer sur cylindre.  

 

F.11 

 

F.12 
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Je m'en suit servi comme un gabarit de perçage pour percer les avant-trous de 
2.5mm du cylindre. 
 

Je disposait d'un mandrin de reprise 
Ø12mm que j'ai monté en mandrin 4 
mors dont j'ai ajusté la concentricité à 
0.01mm près. J'ai percé et tauraudé un 
trou M4 dans le coulisseau (cette partie 
sera fraisée plus tard) et contre-pointé 
un trou de blocage Ø 3.3mm dans le 
mandrin. Une vis tête creuse M4 est 
utilisée pour brider le coulisseau sur le 
mandrin. La photo (F.13) montre 
l'installation du coulisseau avant de le 
rentrer entièrement sur le mandrin. 

 

F.13 

De cette façon je pouvais tourner la portée de centrage Ø 13mm à son extrémité. 
Plus tard lorsque le piston sera usiné et que le coulisseau sera vissé au cylindre 
il sera possible de contre pointer le trou fileté de la tige du piston. Passez juste 
un foret par le piston ainsi il touche le dessus coulisseau. 

 

F.14 

Enfin le coulisseau avec 
son mandrin de reprise a 
été pris dans le mandrin 
du diviseur, bridé sur la 
table de la fraiseuse, 
pour y usiner la lumière 
oblongue de la crosse 
afin de pouvoir entrainer 
le  maneton. 

 

F.15 

La crosse est tournée dans un morceau de fonte. Une portée y est tournée en 
vue d'obtenir un ajustement glissant juste dans le coulisseau. L'autre partie est 
tournée à un diamètre un peu en dessous de 10mm. Un avant-trou Ø 3.3mm est 
pratiqué à cette extrémité et fileté à M4. La crosse, toujours monté en mandrin, 
est en suite déplacé sur le diviseur de la fraiseuse pour y fraiser deux plats et y 
forer l'alésage Ø 4 du palier du maneton. 

LE CYLINDRE 

La pièce de fonte a été dressée d'équerre dans un premièr temps à la fraise à 
surfacer. La face, conduit de vapeur, est rodée au papier abrasif à l'eau. 
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Puis le logement du pivot est pointé et 
percé au Ø 4.2mm à une profondeur 
corecte. Vous ne devez pas percer trop 
profondément ou le trou traversera le 
cylindre. Les premier 5mm sont alors 
alésés à 5mm et le fond est fileté à M5. 

Le pivot est fait dans une tige d'acier Ø 
5mm, chaque extrémité est fileté à M5. 
Une goute de Locktite y sera déposé 
avant de le visser dans le cylindre. 

Le bloc cylindre est alors monté sur 
plateau et équerre pour y être usiné. 
On peut se servir de l'axe du pivot 
comme élément de bridage.  

J'ai utilisé une petite équerre pour 
aligner le bloc-cylindres avant de serrer 
l'écrou de l'axe du pivot et bloquer 
l'ensemble à l'aide d'une autre bride 
(photo 17 et 18). Deux contrepoids 
ronds équilibre le montage. L'avant trou 
de l'alésage du cylindre est alors pointé 
et percé. Le cylindre est prêts à être 
alésés au Ø 13mm. 

 

 

F.18 

 

F.16 

 

F. 17 

 

Traduction M. B. le 24-03-2015 
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En suite nous, nous, servons du gabarit 
de perçage pour percer les conduits de 
vapeur sur une profondeur de 3 à 4 
millimètres. Le bloc-cylindres est alors 
monté incliné dans l'étau et les 
dégagements des conduits déjà forés 
sont fraisurés. 

 

F. 20 

 

F.19 

Les derniers pièce réalisées sont la 
culasse du cylindre et le palier du 
piston. Le piston étant fini, la tige de 
piston est ajusté juste dans le cylindre. 
La tige de piston étant prise dans le 
mandrin du tour, nous mettons 
quelques goutes d'huile dans le 
cylindre et lançons le tour aussi 
lentement que possible. 

Puis nous introduisons le piston dans le cylindre pour le roder,jusqu'à ce quil se 
déplace plus librement. 

Pour les premiers essais, j'ai utilisé le volant d'un autre moteur. Le moteur a été 
raccordé à un petit compresseur et une brève poussée lui a été donné, et le 
moteur a commencé à fonctionner. 

 

Thor Hansen  

Traduction M. B. le 24-03-2015 
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