
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://home.comcast.net/~webster_engines/ 
 
 

Traduction et version métrique M.B le 7 -01-2011 





 

Page 1 sur 31 

F A B R I C A T I O N  D U  M O T E U R  W E B S T E R  M O N O  C Y L I N D R E  
4  T E M P S  A  E S S E N C E  

http://home.comcast.net/~webster_engines/ 

Introduction / Contexte: 

Je suis dessinateur en mécanique sur logiciel 
DAO /3D que j'utilise pour concevoir des pièces 
et leurs assemblages pour un atelier où étaient 
réunis certains des meilleurs techniciens et 
ouvriers métallurgistes de la nation. Depuis, je 
suis généralement sur le terrain, à tester des 
ensemble à monter soit même,  j'ai toujours 
voulu m'essayer à l'usinage, et plus 
spécifiquement, à la fabrication des moteurs à 
explosion  modèles réduits. A travers les 
discussions que j'avais avec une des personnes 
de l'atelier, j'ai appris que l'exposition annuelle 
Cabin Fever Expo allait se tenir à York, PA. 
J'ai donc attendu l'expo de janvier 2003 et bien 
que je sois toujours à la recherche 
d'informations, j'ai acheté un jeu de plans du 
moteur à essence de Jerry Howell "Powerhouse"  
parce que j'ai aimé le son qu'il faisait en tournant 
et qu'il était relativement simple à construire 
pour un débutant. 

Peu de temps après j'ai appris que le 
merveilleusement simplisme "Farm Engine"  

était décrit sur le 
site Strictly IC 
magazine je leur 
ai alors 
commandé les 
plans. J'ai aussi 
passé beaucoup 
de temps sur le 
site de Model 
Engineering et à 
Model IC Engine Projects par celui-ci je me suis 
offert les plans du "Moucheron" - un petit moteur 
diesel d'avion modèle réduit. Je me suis servi du 
logiciel de modélisation 3D Solidworks pour 
vérifier et modéliser chaque plan que j'avais pu 
me procurer, et je me suis laisser dire, entre 
Internet, les livres et les magazines, que j'ai réussi 
à dénicher la majorité d'entre eux! 

 
Il est très dur de faire de la mécanique sans disposer d'aucune 
machine-outil, c'est tellement vrai qu'en avril, 2003 j'ai acheté un 
combiné tour-fraiseuse-perceuse Smithy Granite 1324.  
(Les puristes fronceront des sourcils sur ce type de machine 3-en-
1, mais j'ai estimé que c'était justifié pour équiper mon futur petit 
atelier.) j'ai passé beaucoup d'heures à faire des copeaux et j'ai 
même fait quelques moteur à vapeur et autres moteurs Stirling qui 
m'ont laissé les pieds humides.  
Bien que les plans du moteur modèle-réduit IC, que j'ais acquis, 
soient des tirages originaux parfaitement exécutés, j'ai estimé que 
j'avais besoin de quelque chose plus simple.  

"En empruntant" quelques idées sur les moteurs mentionnés ci-dessus et aussi à Philip Duclo Odds-n-
Ends, j'ai conçu un moteur que, même une personne de totalement novice comme moi, pouvait le 
construire avec les outils et les matériaux que j'avais en main. 
 
Spécifications : 
• Cylindrée: 12 cc 
• Alésage : 22.2 mm 
• Course : 31.8 mm 
• Tr-mn : 1000 - 5000 Tr-mn (contrôlé) 
• Allumage par bobine haute  tension w/ 12 V, rupteur et 

condensateur. 
• Soupape d'admission commandée par came et culbuteur 
• Accélérateur asservi par radiocommande O.S et servomoteur sur 

carburateur du moteur (0,12 c.i.). 
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Considérations générales sur la conception: 
 
• Construction générale aisée avec outillage minimal, de 

base (tour et fraiseuse). 
• Pas de courbe fantaisiste, rayon ou modèle de boulon 

exigeant l'utilisation d'un plateau circulaire. 
• Dimensions "assez petites" pour limiter les dépenses en 

matière première. 
• Nombre de pièces limitées pour une construction rapide. 
• Disponibilité des pignons, paliers et autres composants. 

 
 La conception de ce moteur a débuté aux alentour de la mi-mai 
2003 soit seulement deux semaines avant que je ne fasse mes 
premiers copeaux. Il y eut quelques cahots tout au long du chemin, 
surtout à cause de mon appréhension (qui bien sûr a provoqué une 
baisse d'enthousiasme), mais en janvier 2004 je l'ai démarré pour 
la première fois. Depuis, j'ai consommé presque un gallon de 
carburant et il tourne toujours fort. D'habitude il part à la première 
sollicitation et a un son très agréable. Pour le plaisir, j'y accroche 
parfois une petite dynamo et  quelques guirlande d'Arbre de Noël. 
Je ne vous ennuierai pas avec la présentation de mon installation et 
les opérations d'usinage (je ne savais pas vraiment ce que je 
faisais), mais je suis heureux de pouvoir partager quelques photos, 
vidéos et sons pris au cours de cette réalisation. 

 

 

  
 
Ce cliché présente le bloc de la soupape 
d'amission, la tête de culbuteur, le venturi et son 
pointeau. Plus tard j'y ai monté le carburateur 
d'un moteur de voiture radiocommandée qui 
procurait une bien meilleure vitesse et permettait 
la commande du mélange(de l'accélération). Le 
trou de la bougie est taraudé à 1/4" x 32 tpi pour 
pouvoir au choix employer une bougie glow ou 
une plus traditionnellement, à étincelle. Le bloc 
soupape et le support moteur sont faits en 
aluminium  6061-T6, les paliers de soupape et le 
venturi sont en laiton (bien que le bronze serait  
un meilleur choix pour les bagues de soupape). 

 
Ici nous voyons le piston fini, le bras de 
culbuteur, et le début du cylindre.  L'alésage du 
cylindre et le tronçonnage des ailettes furent les 
principales pierres d'achoppement, mais cela c'est 
avéré ne pas en être la plus grande difficulté. J'ai 
utilisé de l'acier au plomb 12L14 (acier de 
décolletage) pour le cylindre (qui s'usine comme 
du beurre) et de l'aluminium 6061-T6 pour le 
piston. Les segments du piston viennent de Otto 
Gas Engine Works et les roulements à billes et les 
paliers de Stock Drive Products. La came 
d'échappement se trouve cachée derrière le grand 
pignon en laiton. 
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Juste un gros plan du piston montrant la 
lumière du passage de la tête de bielle et 
les deux trous filetés 4-40 des vis de 
blocage de l'axe du pison. Remarquez le 
petit tube de cuivre? En fin de course du 
piston, il s'aligne sur le graisseur du 
cylindre et assure la lubrification de 
l'axe de la tête de bielle - Il a été fait en 
relevant sa taille, sur d'antiques moteurs 
à essence puis à été mis l'échelle 
réduite. 

 

Cette photo vous donne une idée de l'échelle des pièces. 
La bielle est, usinée dans de l'aluminium 6061-T6, la 
distances des entre-axes est de 3.063" (77,80 mm). Le 
profile des extrémités de la bielle ont été usinées sans 
l'aide de plateau circulaire. Elles ont été essentiellement 
fraisées en étant fixées sur un montage d'usinage avec 
pivot vertical, et manœuvrées à la main. (Inutile de vous 
dire, que c'est la 2° bielle.) Voir ci-après pour de plus 
amples explications et photo. L'axe du piston a un 
diamètre de 0,188" (4,78mm), percé à .094" (Ø 2,4) et les 
deux paliers de bielle sont en bronze fritté. 

 

Brutal et dangereux, mais 
cela fonctionne, et avec un 
soin modéré, donne de bons 
résultats. 
L'extrémité de la bielle est 
glissée sur un pivot qui est 
fixé sur une barre-support, 
puis on place dessus une 
bague d'arrêt qui retient la 
bielle. Un côté de la bague 
est aplani pour que lorsque 
la fraise touche les flancs, la 
tête ou le pied de bielle soit 
au rayon correct. On fait 
tourner la bielle à la main en  

la tenant fermement, pour que le métal 
soit enlevé par "la progression du  

 
fraisage". Soyez prudent en revenant 
en arrière, au début du fraisage l'effort 

de coupe aura tendance à 
vous arracher la bielle des 
mains. Si cela vous arrive, de 
la matière sera enlevée là où 
il ne le faut pas (et je parle 
d'expérience, cela m'est 
arrivé). Je ne recommande 
donc pas ce procédé et pour 
de petites bielles il n'y a pas 
assez de matière pour les 
façonner sans risque. Ces 
dernières seront mieux 
réalisées à la lime, et en les 
concevant au départ en forme 
d'os de chien. 

8 
 

 

Voici la 3ème simulation que j'ai réalisée avec 
Solidworks; sous-ensemble bielle/piston et 
système d'admission par culbuteur. Comme 
mentionné plutôt, la soupape d'admission (en 
haut) est mise en mouvement par la dépression 
créée par la course du piston dans la phase 
d'admission. La pression des gaz, pendant les 
cycles respectifs de compression, explosion et 
échappement maintien la soupape fermée. La 
soupape d'échappement est actionnée par une 
came en acier rendue solidaire du pignon en 
laiton, elle est prévue pour ouvrir la soupape 
d'échappement environ 15 degrés avant le PMB 
(Point Mort Bas)et la refermer quelques degrés 
avant PMH (TDC) (point mort haut). 
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BIEN, voici un éclaté de toutes les pièces. Avez-
vous pu vous procurer un gros jet de fonte assez 
grand et bon marché pour faire le volant de 
diamètre 3.75" (95,25 mm) bien sûr...Chez 
Walmart... Au rayon des articles de sport, déguisée 
en haltère. Un mot d'avertissement néanmoins, 
c'est un jet assez bon marché qui a quelques 
épaufrures - heureusement aucunes d'elles n'a été 
la cause de problèmes quoique. Le vilebrequin est 
sorti dans un large-plat de 1.5" X. 5 "X 5", 
(12,7x38,1x127) et l'axe et le maneton ont été 
tournés en une seule pièce, entre pointe.  
 

  
"Il vit! j'ai créé la vie!" Ce que vous voyez ici 
c'est le moteur tournant juste après l'avoir 
alimenté en carburant d'avion modèle-réduit (10 
% nitrométhane, 18 % d'huile, le reste en 
méthanol) et y avoir monté une bougie glow (à 
filament tungstène). Le premier petit galop à été 
assez court, comme le piston a été ajusté assez 
serré dans le cylindre et qu'il était en aluminium il 
a chauffé et s'est dilaté, le moteur a serré et s'est 
arrêté. Vérification des dégâts, voir si le culot de 
la bougie… n'est pas cassée dans le nouveau 
moteur, malgré tout j'ai réparé les dommages les 
plus pressant. C'était le 3 janvier 2004. 

Autre cliché, pris le même jour. Remarquez les petites 
crevasses dans le voile du volant, ce sont celles que j'ai 
mentionnées plus haut. Notez également le petit 
morceau de goupille cassée au premier plan à droite. 
C'était la goupille qui maintenait le volant d'inertie sur 
le vilebrequin, mais elle a été cisaillée lors de l'arrêt 
brutal du moteur. Bien que j'avais prévu d'utiliser deux 
goupilles 3/32 " (2,38mm) en croix pour fixer le 
volant, dans ma hâte à faire tourner ce moteur, je n'ai 
pris uniquement que le temps d'en placer une. La leçon 
a été retenue. Le volant moteur est maintenant tenu par 
deux goupilles (une de chaque coté du volant) et elles 
résistent très bien. 

 

 

Là il tourne à l'essence et a un allumage électrique. À 
l'origine, j'utilisais une bougie 1/4"x32 tpi, mais elle 
s'encrassait top facilement, trop difficile à se procurer et 
trop cher à remplacer ($15). J'ai percé et re-taraudé la 
culasse pour une bougie NGK CM-6 de 10mm. Elle a 
une plus grande électrode et est mieux isolée si bien 
qu'elle s'encrasse assez difficilement et son 
remplacement ne coûte seulement que 3 $ chez mon 
revendeur local de moto Honda. Cette photo a été prise 
le 12 juillet 2004 et à ce moment-là, le moteur avait 
pratiquement consommé un gallon (3,785 l) de 
carburant. (Avec une consommation moyenne d'une 
once (29,574 ml) toutes les 14 minutes, soit environ 28 
heures de fonctionnement.) 
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Sur cette photo vous pouvez voir l'adaptation d'un 
carburateur RC et d'une bougie d'allumage NGK CM-
6 (filetage M 10x 1mm). Je fais fonctionner ce moteur 
avec du pétrole pour lampe de camping meilleur 
marché, pour seulement un dollar par gallon. Je mets  
régulièrement de l'huile moteur 5w-30 dans le 
graisseur du cylindre. J'ai également essayé de le faire 
fonctionner à l'essence normale, mais elle est moins 
raffinée que le pétrole pour lanterne, et elle sent plus 
fort - le carburant pour lanterne a une odeur presque 
agréable. Ceux qui ont été à l'exposition Cabin Fever 
savent de quoi je parle. (Ou est ce juste moi ?) 

 
 

 

Simple cliché du profile droit présentant la disposition 
générale et l'endroit où j'ai fraisé le plat dans le 
cylindre pour faire le filetage du graisseur. L'embase a 
été sciée dans un plat d'aluminium anodisé de 3/8 " 
d'épaisseur (19 mm) - néanmoins pas suffisant, elle 
travaille. (J'en ai acheté pour près de 150 livres (une 
livre = 0,453 Kg) de plats et de ronds dans la vente 
aux enchères d'une ferme pour 15 $ - juste un de ces 
rares jours, où j'étais sur place juste au bon moment). 
Ah! Oui, le réservoir de carburant a été fait à partir 
d'un tube de laiton et de chute de rond soudé 
ensemble, Il a une capacité d'environ une once 
(29,574,ml), ce qui est tout à fait satisfaisant. 

 

La vue ci-contre présente le réservoir d'huile 
achetée à l'origine pour la lubrification du maneton 
du vilebrequin. Vous dévissez le capuchon moleté, 
le remplissez d'huile, revissez-le ensuite sur le 
réservoir, en forçant l'huile à passer par un petit trou 
pratiqué dans tête de bielle, lubrifiant l'axe et 
l'alésage. Avant chaque démarrage faites-lui faire 
simplement un quart de tour. (Hé! comme on le 
faisait dans le bon vieux temps.) Voyez-vous la 
lumière en arc en bas à droite du support moteur? 
C'était prévu pour le montage d'un allumage 
électronique réglable, mais j'ai considéré qu'il était   
plus facile de rester fidèle sur ce point à l'ancien modèle d'allumage que faire un allumage à effet hall 
avec circuit de pilotage. Ce type d'allumage pardonnant beaucoup plus "les erreurs de point mort de 
l'utilisateur" qu'un allumage électronique. 
 

  

Voici un gros plan du bloc soupape montrant les ressorts 
et les guides de soupape, la tige de culbuteur et 
l'adaptation du carburateur RC. Les soupapes sont en 
acier inox, d'un diamètre de 0,093" (2,36mm) et une tête 
de 0,250" (6,35mm). Les tiges de soupape sont percées 
en croix diamètre .040 (1 mm) pour les goupilles de 
retenu du ressort. Le diamètre de l'admission et de 
l'échappement font .188" (Ø 4,78mm). Aussi, le 
carburateur a un alésage plus réduit à environ .166" (Ø 
4,22 mm), ce qui est parfait pour un moteur comme 
celui-la. Oh! j'ai presque oublié de mentionner, que le 
ressort de la soupape d'admission est relativement souple  
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et taré pour permettre son ouverture sous l'effet de la dépression. Quand vous tournez le moteur à la 
main, vous devez entendre "une respiration" lorsque la soupape d'admission s'ouvre et aspire l'air à 
travers le carburateur. 
 

Quelqu'un reconnaît-il ces pièces? J'avais lu 
quelque part que n'importe quel premier, produit 
"Mopar" fonctionnaient bien sur les moteurs 
modèles-réduits, je me suis donc rendu au 
magasin local de pièces auto et j'ai demandé un 
ensemble vis patinées et condensateur pour une 
Dodge Charger de 1969, de 383, 4 bbl... Il aurait 
pas été trop sympa de demander ces pièces pour 
une Dodge Volare! Le gosse derrière le comptoir 
m'a regardé d'un drôle d'air et m'a dit, "Oh! je 
n'aurai rien de tel." 

 
J'ai fait pressions pour qu'il regarde quand même dans ces références... Il les avait stock. (pour 
environ 10 $ US les deux) 
 

 

Juste une vue arrière pour vous présenter les pignons de came. Et qui 
est-ce qui lubrifie ces petits ? Surtout l'huile non brûlée sortant de 
l'échappement - vous savez, celle qui est refoulée par les segments 
du piston. Si vous regardez les pignons ils sont un peu secs, je 
mettrai une goutte ou deux d'huile dessus. Oui, je sais, c'est rustique, 
mais cela fonctionne… (Cela ressemble au temps où on leur refilait 
une giclée d'huile à la burette.) 

 
Et une photo présentant l'arrière du cylindre - 
j'apprécie la perspective de ce cliché. Si vous regardez 
attentivement l'extrémité la bielle, vous pouvez 
apercevoir le trou dans la tête de bielle qui reçoit de 
l'huile lubrifiant le cylindre au-dessus. C'est l'huile 
éclaboussée sur le dos du piston de la tasse de graisse 
d'épingle d'original(manivelle). 

 



 

Page 7 sur 31 

Autre constructeur 

Le 02/02/05 J'ai reçu la vidéo d'un constructeur de Californie qui vient de 
faire tourner son moteur pour la première fois. (Ce serait le second  
"Webster" fonctionnant).  

 
 
Le 02/03/05 voici un autre Webster qui tourne - lui aussi en Californie! Phil 
a débuté la construction de son "Webster" le lendemain de Noël 2004 et l'a 
réalisé en trois semaines (ce qui est remarquable les gens le construisent en 
5 à 6 semaines en générale). Il lui a aussi adjoint une platine allumeur 
réglable et a réalisé un vilebrequin équilibré. Voici à un travail bien fait! 

 
 
Le 2/4/05 - Personne n'a présenté de moteur terminé (mais je connais 
quelqu'un qui en aura terminé un). Alors pendant que j'ai votre attention, je 
voudrais partager un de mes autres projets avec vous - la construction de ce 
moteur d'avion diesel modèle-réduit 2 temps de .056 cubic inch(~1,5 cm3). 
Vous trouverez toutes les informations voulues sur le site "The Next 
Generation EZE". Si vous n'êtes pas prêts à entreprendre la fabrication d'un 
moteur 4 temps de la taille du Webster, peut-être qu'un moteur plus petit, 
plus simple vous conviendra mieux. 

 
 (Pour celui-ci, les plans que je propose ne sont pas libre de droit!) Oh, pendant que j'y pense, si votre 
page Web se réfère à une liste de liens, n'hésitez pas à y intégrer mes pages! 
 
Le 23/10/05 - Autre Webster tourne - celui-ci au ROYAUME-UNI! Quel 
punch incroyable, Warren a construit son Webster en deux semaines! Bon, 
il a un peu "triché" en utilisant la CNC de son atelier personnel, mais cela 
lui assure quand même nos plus vives louanges. Actuellement son moteur 
tourne avec une bougie Glow, mais il projette de le faire fonctionner bientôt 
à l'essence. Félicitations Warren! 

 
 
21/11/05 - Bob P. Nous a fait savoir que son Webster fonctionnait. Malheureusement je n'ai pas de 
photo ou de vidéo à vous faire partager - Bob, si vous nous lisez ici, faites-nous parvenir quelques 
cliché ou une vidéo que nous pourrons commenter ici! 
 
01/01/06 - Peter de Slovaquie m'écrit fièrement pour me dire qu'il a terminé 
et fait tourner son Webster à 11 heures et quart du soir, la Veille du jour de 
l'an! Peter a fait un travail fantastique sur son moteur. Il y a apporté des 
perfectionnements spécifiques comme un roulement à billes s'appuyant sur 
la came, un roulement à billes monté sur le pied de bielle, un galet brasé sur 
bras culbuteur, le cylindre équipé de larges ailettes de refroidissement, d'un 
volant plus grand, un allumeur réglable à plat, une bride permettant de   
monter différent carburateur, il a usiné ses propres pignons. Il annonce aussi que son moteur a "un 
fonctionnement doux" et avec le modèle qu'il nous présente ci-contre c'est pas étonnant! Aussi, Peter 
expose-t-il fréquemment son moteur aux salons de maquette de machines rétros à vapeur et essence et 
attire toujours une foule importante! 
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côté parce que sa version est complètement inversée (ne vous inquiétez pas Eric, votre secret sera bien 
gardé avec moi)! 
 
Le 02/06/06 - John d'Australie occidentale nous décrit en détails son 
moteur. Laissez-moi vous dire simplement que c'est du solide, construit 
comme un tank! Le châssis est en alliage d'aluminium de qualité marine de 
12mm d'épaisseur, les soupapes sont en acier inoxydables, Il utilise des 
roulements à billes à deux flasques étanches. Il a fabriqué un vilebrequin 
mécano-soudé à l'argent et a réalisé la fonderie du volant bronze, c'est du 
garantie à vie.   
D'autres détails sont  intéressants (si non intelligent) comme le pignon bronze du vilebrequin 
(provenant d'un photocopieur) accouplé au pignon plastique de la came que John a achetée à son 
magasin local de maquette. Pendant qu'il y était, il y a aussi acheté un lot de segments et un 
carburateur combo (provenant d'un moteur d'avion RC, vraisemblablement d'une cylindrée de 60-.90) 
et les a utilisés sur son moteur. Vous pouvez jeter un coup d'œil à son moteur. Maintenant qu'en 
pensez-vous ? 
 
01/01/07 - Julian ROYAUME-UNI, s'est fait connaître en ce jour du nouvel 
an. Comme beaucoup d'entre nous il a des "obligations ménagères" et n'a 
pas tout son temps pour construire son moteur, mais avec quelques soirées 
de temps en temps et les vacances, il a réussi à en produire un excellent 
exemplaire. Il y a apporté quelques modifications et astuces notamment un 
volant à rayon, le bloc soupape est en deux-parties, le vilebrequin est soudé 
à l'argent, le couple cylindre / piston est en fonte rodé(sans segment),  
les soupapes sont en acier inoxydable, il y a installé un micro-rupteur d'allumage et il a utilisé des 
roulements à billes partout (la plupart prélevés sur de vieux disques durs). Oh! et j'ai presque oublié 
de mentionner que Julian a fabriqué son propre carburateur en s'inspirant d'un article de Nemett paru 
récemment dans Model Engineer. Le démarrage et l'accélération du moteur sont bons, mais comme le 
rapporte Julian il devra installer un silencieux, s'il veut avoir la paix avec ses voisins. Ne vous 
inquiétez pas Julian, vous n'êtes pas le seul a avoir ce problème! 
 
06/01/07 - en raison de demandes récurrentes, j'ai créé un lien pour téléchargé le plan d'exécution du 
réservoir de carburant que j'ai mis à jour. 
 
26/05/08 - Nous avons deux nouveaux moteurs à vous annoncer : le premier 
est de Bill H. du Michigan, USA. Il a eu quelques difficulté avec la 
construction de son moteur mais il a réalisé un bel exemplaire du Webster, 
avec un volant complètement rayonné. Cependant, la partie "démarrage" de 
sa machine était très instable. Bill et moi avons échangé beaucoup mèles à 
ce propos et bien que tout ait été vérifié, nous ne parvenions pas le faire 
tourner plus que quelques tours.. 

 

Bill à bout de patience et de temps, a tristement remisé son projet pendant presque deux ans, mais en 
février de cette année, il s'est manisfesté avec agitation, et avec de bonnes nouvelles, son Webster 
fonctionne maintenant ! Il s'avère que la soupape d'admission ne fermait pas bien et après son ré-
usinage et rodage du siège tout aller bien. La persévérance de Bill a payée! 
 

Le 03/04/06 - Eric au Canada a achevé son Webster et c'est vraiment 
modèle unique, sportif, le volant a entièrement rayonné en courbe, le 
vilebrequin équilibré est monté sur roulement à billes surdimensionné, les 
pignons sont de fabrication maison et un joint torique Viton est installé sur 
le piston au lieu des segments fonte, le moteur d'Eric est une véritable 
beauté. Une chose cependant, Eric devais regarder les plans du mauvais   
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Le second Webster à remonter à la surface cette année est unique c'est le 
premier moteur refroidi par eau dont on connaît l'existence.  
C'est, Jens S. de Norvège qui lui a ajouté un réservoir d'eau, un graisseur à 
mèche, un vilebrequin équilibré, un volant massif en cuivre et un 
carburateur de sa propre conception. Il a aussi fabriqué ses propres 
segments en utilisant la méthode du Professeur Chaddock et est même allé 
jusqu'à intentionnellement fabriquer un piston légèrement conique pour  
En réduire les frottements. WOW, il a pris une approche très scientifique pour la construction de son 
moteur! La Vidéo du moteur de Jens peut être trouvée ici. (Un Webster refroidi par eau... Comment 
frais est cela ?) 

Réalisations diverses 

    

Conclusion : 

Je suis sûr que beaucoup de personnes lisant cet article en ce moment reculent devant la manière dont 
j'ai fait les choses. Souvenez-vous, que j'ai voulu faire un moteur facile et rapide à construire, 
exigeant peu d'outillage et un minimum de matériaux. Je pense que tous ceux qui ont réussis à 
construire deux ou trois moteurs à vapeur ou stirling ont une idée des ajustements qui sont importants 
et pourrait construire un. 
 
Pour : Contre : 
• Rapide, peu coûteux et relativement facile à 

construire. 
• Aucune fonderie nécessaire. 
• Outillage minimal exigé. 
• Eléments d'usage aisé et très facile à trouver 

comme : les pignons, les paliers et les 
constituants de l'allumage. 

• Conception Très indulgente, pas de 
dimension super-critique. 

• Peut en réalité supporter une charge utile. 
• Contrôle de la vitesse aisée, aucun 

gouverneur petit et méticuleux parties à être 
faites 

• Le temps de fonctionnement est limité en 
raison d'un refroidissement inefficace. Ce 
moteur n'est pas censé tourner 24h/24 et 7 
jours sur 7, il est simplement destiné à faire  
des démonstrations, en famille ou pour les 
amis, et un peu de fumée, d'étincelle et de 
bruit. Au besoin agrandir et faire plus 
d'ailettes de refroidissement, ajouter un 
ventilateur, ou une chemise refroidie par eau 
sur le cylindre. Ce n'est pas la question 
principale, et c'est certainement une de celle 
qui peut être facilement résolue en isolant 
thermiquement le carburateur. 

• Il est probablement possible de remplacer les 
segments du piston par des plus minces (1,6 
au lieu des 2,4 (1/16 " - contre 3/32 ")) pour 
réduire les frottements et l'usure. 

• Dispositif de lubrification salissant (mais 
efficace). 

 
C'est un projet qui a été un très plaisant et qui en fin de compte  m'a apporté une grande satisfaction. 
Je le démarre à tous les coups à chaque sollicitation. C'est sûr, il est laid et a quelques défauts, mais 
pour ma première réalisation d'un moteur à explosion, je ne pense pas que ce soit si mauvais. Si 
quelqu'un s'intéresse à sa fabrication, j'aurais quelques proposition de modification à faire, cependant 
dans son concept, même "tel qu'il est", il a parfaitement répondu à mes attentes. 
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