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CHAPITRE 
 

36 MMMooottteeeuuurrr   ààà   cccyyyllliiinnndddrrreee   ooosssccciiillllllaaannnttt   vvveeerrrtttiiicccaaalll   
 
 
Ce moteur a la bonne taille pour des bateaux 
de 2 à 3 pieds (65 à 100 cm). Il n'est pas très 
facile de fabriquer un moteur réversible, 
toutefois, ici le type de tiroir inverseur est 
d'un modèle courant. La colonne est plus 
complexe de par ses petits perçages et ses 
petits raccords, cependant cela ne présente 
pas de difficultés si vous suivez les 
indications des croquis. L'alésage du cylindre 
fait 5/8" (Ø16) et a une course de 3/4" 
(19mm) avec de simples percements pour les 
conduits de vapeur. Il est à double action. 
Les pièces les plus simples qui sont d'une 
pratique d'atelier courante ne font l'objet 
d'aucune remarque particulière, ici. 

Le CYLINDRE  
Commencez par dresser d'équerre et avec 
précision un bloc de 1"x 1-1/4"x 1-3/8" 

(25x32x35mm). Tracez tous les axes et les 
cercles sur chacune des cinq faces. Vous 
pouvez utiliser le couvercle et l'opercule 
comme gabarits pour contre-pointer les huit 
trous de vis. Les conduits de vapeur sont 
contre-percés à l'aide du gabarit de perçage. 
Montez le cylindre en mandrin 4 mors, 
centrez-le sur l'axe du pivot, puis pointez, 
percez et alésez le logement du pivot. 
 
S'il y a lieu, dressez finement la face de la 
collerette plane et d'équerre par rapport à 
l'axe du pivot. Tournez la collerette à 1,6 mm 
d'épaisseur au diamètre au 1-3/32 (28mm). 
Montez le cylindre en mandrin 4 mors en 
protégeant ses cotés et centrez-le sur l'axe de 
l'alésage de 5/8" (Ø 16).  
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Si les faces ne sont pas tout à fait propre, 
tournez-les et retournez-les d'un demi 
tour à la main dans le mandrin et grattez-
les peu à la manière Kozo Hiraoka. 
Cassez si nécessaire les angles et une fois 
centré alésez finement le Ø 5/8" (Ø 16). 
Quand l'opercule presse-étoupe du 
cylindre, le piston, sa tige, et sa crosse, le 
coulisseau, le pivot du cylindre et le 
gabarit de perçage sont terminés et 
assemblés, introduisez le gabarit sur le 
pivot. Passez un tourillon de Ø 3/16" 
(Ø5) à travers le gabarit et la crosse. 
Forez les deux conduits Ø 5/64" (Ø 2). 
La cheville et l'axe doivent être ajusté 
juste dans le gabarit pour positionner 
avec exactitude les conduits. 
 
La COLONNE, 
est en aluminium dur de type anodisé. 
L'acier serait une bonne option pour cette 
pièce. La planéité et la finition étaient 
correctes sur les deux faces. Ici encore, 
tracez tous les axes des centres. Montez 
la colonne sur le tour de sorte à aligner la 
face de l'alésage du pivot pour qu'il soit 
centré et d'équerre, pratiquez de même, 
pour l'alésage du palier du vilebrequin. 
Le percement Ø 19 est facultatif et peut 
également être réalisé de cette manière 
sur le tour. 
Fabriquez le pivot et son palier. Si vous 
avez l'intention de faire fonctionner ce 
moteur à la vapeur vive, il pourrait être 
préférable de monter le palier du pivot 
avec un ajustement pressé afin d'éviter 
que la chaleur affecte son collage à la 
Loctite. Insérez les chevilles Ø 3/16" (Ø 
5) et Ø ¼" (Ø 6) ajustés juste, dans les 
paliers et introduisez le gabarit sur la 

cheville Ø 3/16" (Ø 5) tout en le 
maintenant en butée sur la cheville Ø 
1/4" (Ø 6). Tenez le gabarit serré de 
contre la cheville de ¼" (Ø 6) tout en 
forant les deux conduits de vapeur.  
 
Retourner le gabarit et faites la même 
chose pour les autres orifices. Forez ces 
derniers sur environ 6 mm de profondeur. 
Forez les conduits verticaux sur une 
profondeur de 5/64" (Ø 2mm). Relevez 
les axes de ces conduits et transférez-les 
sur les cotés de la colonne ; puis, percez 
et filetez à 3-48 (M2,5) les conduits 
horizontaux. Forez les conduits de 
vapeur horizontaux Ø 5/64" (Ø 2) sur 1 
1/16" (27 mm) de profondeur et filetez 
les à 3/16-40 (M5). Puis forez les quatre 
conduits Ø 5/64" (Ø 2) de l'inverseur. 
 
En cours d'usinage il y a un petit risque 
que des copeaux entrent dans les 
conduits, aussi protégez les six entrées 
avec de courts bouts de tige filetée 3-48 
(M 2,5) en utilisant un peu de pâte à 
joint. Découpez-les et dressez-les à 
affleurement. Si vous filetez une tige 
Ø 0.099" (Ø 2,5) avec une filière de 
3/32" (M 2,4) cela forcera la prise du 
métal, et les bouchons se montreront à 
peine après dressage. Terminez les 
percements restants et dressez au propre 
et rodez les faces de la colonne. Vérifiez 
leur planéité et leur état de surface sur les 
zones où le cylindre et la valve portent. 
C'est un glissement métal sur métal qui 
exige un bon recouvrement (étanchéité). 
Émaillez la surface à l'intérieur de 
l'alésage ornemental Ø 3/4" (Ø 19) avec 
une teinte de votre choix. 
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Le COULISSEAU, 
peut être fait en deux partie d'acier dur 
soudé ensemble ou usiné d'un bloc, 
malgré le fait que cela transforme 
beaucoup du précieux métal en copeaux. 
L'axe du cylindre doit être exactement 
sur le même axe que la crosse du piston, 
ainsi sa perpendicularité et sa 
concentricité sont importantes et joue sur 
l'alignement du piston, de la tige du 

piston, de la crosse, de l'opercule presse-
étoupe et du coulisseau lui même. 
 
Les RESSORTS, 
proviennent de ma boîte de chute et les 
dimensions données sont normalement 
celles utilisées. Vous pouvez faire un 
essai en, en coupant un bout de votre 
stock. 

___________________ 
 

L'INVERSEUR 
Les lumières 
circulaires ont été en 
premier forées à 
chaque extrémité sur 
1/16" (1,6 mm) de 
profondeur et sur un 
quadrant de 5/16" (8 
mm), puis fraisées 
avec une fraise en 
bout comme 
représenté. La photo 
montre une 
installation qui peut 
être intéressante pour 
vous. 

 
Fraisage des conduits de vapeur dans l' inverseur 

 
Une lourde barre d'acier de 1"x2"x7-1/4" 
rainurée et équipée d'un goujon de 
bridage permet de l'ancrer aux glissières 
de banc. Un dispositif de fixation a été 
ajouté à une extrémité pour recevoir la 
colonne de fraisage du tour Unimat SL. 
La tête de fraisage est équipée d'un 
mandrin porte-forets qui tient une fraise 
en bout de 1/16". Un dispositif diviseur, 
utilisant les engrenages et le mandrin de 
l'Unimat, a été monté sur le transversal 
du tour. La rotation de la pièce est 
commandée par une manivelle et une vis 
sans fin. Environ quatre passes ont été 

nécessaires pour obtenir une profondeur 
de 1/16" (1,6 mm). Ce ne fut pas difficile 
de tourner la manivelle à la main. 
 
Ce même dispositif d'indexation a été 
utilisé pour faire les entailles dans 
l'ÉCROU-PRESSE ÉTOUPE. 
 
Deux minuscules butées épaulées Ø 2 
sont implantées dans la colonne pour 
limiter le débattement de la manette de 
l'inverseur qui doit correspondre à la 
cannelure de l'inverseur.  
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(Ne la faites pas trop courte et ne la 
perdez pas dans un des conduits borgnes 
de la colonne.) La rotation de la valve à 
ces deux extrémités vous permettra de 
repérer le meilleur emplacement des 
deux goupilles d'arrêt. Placez-les bien 
dans un angle qui ne tombe pas dans un 
passage de vapeur. 
 
LE PRESSE-ÉTOUPE, 
est constitué d'une tresse d'amiante 

graphitée de 27 mm de long. Ne faites 
pas une installation trop légère et ajoutez 
y une goutte d'huile. 
 
Ce moteur s'est avéré être assez puissant 
et compact. Il tourne au ralenti avec une 
pression de vapeur un peu au-dessus de 5 
livres par pouce carré (0,3 kg/cm2). 
Comme tous les moteurs mono cylindre, 
il doit être lancé du pouce pour repartir 
s'il s'arrête au point mort. 

 
___________________________ 
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