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Techniques « modernes » 

Construire des roues pour véhicules(2)  
3 - roues pour camion ancien 
Je ne sais pas encore exactement ce que je vais construire mais il me faudra des roues à l'ancienne comme celle de gauche par 
exemple. 
Le challenge : 
. une double rangée de rayons décalés vers l'intérieur 
. une jante en métal 
. un bandage caoutchouc 

 

 

 

les jantes métalliques 
 
Elles sont tirées d'un tube de laiton de 58 x 60. On peut utiliser du cuivre, mais c'est plus 
difficile à usiner. 
 

 

 

 

ajustage des bandes 
 

 

les anneaux 
Ils sont fabriqués avec des bandes de contreplaqué de type "marine" de 0.8 
d'épaisseur. On en mettra autant d'épaisseur que le résultat souhaité : ici, une seconde 
bande a été glissée sur la première. 

 

 

trempage pendant quelques 
heures 

 

 

http://www.modelismeenpolynesie.com/accueil/index.html
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/accueil/index.html
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les moyeux 
Ils sont réalisés en laiton. Avec le plateau diviseur en position verticale, on perce au diamètre 3 sur 3 de profondeur : deux rangées de 6 trous décalées de 
60°, les deux rangées de trous étant elles-mêmes décalées de 30°. 
On peut travailler directement avec un foret de 1.5 ce qui évite les blocages du mandrin lors de la descente; il faudra ensuite reprendre à 3. 
 
Petite finition avec le plateau diviseur à plat : des trous (foret à centrer de diamètre 1) à l'aplomb de ceux de la face avant pour y placer ensuite des têtes de 
clous en laiton à tête bombée.  

 

 

préparation d'un moyeu avant, 
passage au plateau sans démontage 

 

 

positionnement du diviseur 
 

 

calage à chaque perçage 
 

 

finition du moyeu arrière 
 

 

plan d'ensemble et de détails 
Les cotes données ci-contre n'ont pas grande signification, elles servent à donner une idée. 
 
On trouve successivement : 
. un moyeu de la même largeur que la bande métallique : pour le moyeu arrière, on prolonge pour placer une vis d'arrêt 
. deux couronnes normalement en métal mais ici faite de l'empilement de 2 bandes de ctp; on pourrait d'ailleurs en augmenter 
le nombre pour y placer des têtes de clous qui figureraient le rivetage 
. la bande métallique 
. la bande caoutchoutée 
 
Les rayons sont en bois dur que l'on poncera finement avant la découpe. Un petit coup de ponçage pour abattre les arêtes. 
A chacun d'adapter mais, si on veut parvenir à ce type de roue, il faut bien équilibrer les couronnes de façon à ce que tous les 
rayons se retrouvent au milieu de la bande métallique. 
 
(Plan agrandi en fin de cahier) 

 

http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/roues/bv000063.jpg
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/roues/bv000064.jpg
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/roues/bv000065.jpg
http://www.vapeuretmodelesavapeur.com/roues/bv000066.jpg
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les moyeux : à l'arrière un téton 
pour la fixation sur l'axe 

 

 

pendant l'usinage des moyeux, 
les bandes ont eu le temps de 

sécher 
 

 

le chantier avec un trou central 
pour fixer le moyeu 

 

 

positionnement de la jante : deux 
clous à tête la plaque sur le 

chantier; vérifier au réglet le bon 
centrage 

 

 

pose d'une bande 
d'espacement de 2 mm de 

largeur 
 

 

 

pose de la première bande : elle 
n'est pas collée, ce sont les 

collages suivants qui la 
maintiendront 

 

 

confection des rayons en partant de 
la baguette en bois complète : petit 

tenon et vérification dans un des 
trous du moyeu, ponçage des arêtes, 

coupe 
 

 

ajustage : il faudra retailler en 
biseau l'extrémité du rayon 

venant contre la bande 
 

 

tout est prêt pour un "tour" : 
brucelles bien utiles 

 

 

le premier "tour" a été collé 
à l'araldite, on prépare les 

rayons pour le second 
 

 

 

collage à l'araldite des deux bandes; on 
laissera sécher, on retournera et on 

collera la deuxième bande qui manque 
au dessous après avoir retirer celle qui 

servait de guide d'épaisseur 
 

 

un petit congé d'enduit sur le pourtour et 
des têtes de clous collés à la cyano 

 

 

vue de face 
 

 

vue de biais 
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bandage en caoutchouc 
 
Cette fois, pas de collage mais l'utilisation d'une rondelle découpée dans une chambre à air de vélo qui 
est valable jusqu'au diamètre 60.  
 
On peut d'ailleurs, pour obtenir de l'épaisseur, en glisser 3 ou 4 voire plus et obtenir de belles roues à 
bandages plein. 

 

 

3 épaisseurs de caoutchouc 
 

 

 

Un essai malheureux car j'avais oublié que l'élasticité se faisait 
dans les deux sens ! Aussi, après découpe, une largeur 
insuffisante. Il faut donc penser à autre chose ... 

 

Il faut donc prévoir une bande qui sera plus  
large de quelques millimètres. 
Pour le cas présent, alors que la bande  
métallique  
fait 13 de large, j'ai découpé à 17. 
 
On peut reprendre aux ciseaux à bouts courbes 
pour parfaire : mieux que le cutter ou le  
scalpel car on pourra retravailler une jante  
peinte sans enlever la peinture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

cahier 2 2  

 

 4 - roues arrière de tracteur ou de locomobile 
Si la roue avant peut faire 60 de diamètre, celle de l'arrière doit au moins atteindre les 80 ! Et là, je 
ne peux pas usiner un tube ... que je ne possède pas d'ailleurs. 
 
Alors, un essai avec un bout de gouttière en plastique de 80 pour obtenir une roue arrière à rayons 
multiples comme sur le croquis de droite. 
 
(Plan agrandi en fin de cahier) 

 
 

 

 

 

 

 

Même méthode de traçage : au bout 
d'une rotation,  on doit tomber sur le 
même repère ... sinon on gomme et on 
recommence ! 

 

 

Prêt pour le sciage : cette fois, on serre à 
peine dans l'étau et on tourne à la main 
tout en faisant une petite pose pour le 
sciage. 

 

 

Ponçage des deux faces sur une feuille 
de papier de verre. 

 

 

On peut aussi ajouter une bande 
intérieure: préparer, présenter, couper 
l'excédent et coller (colle pvc). 

 

 

 

Etant donné le diamètre, impossible pour moi d'utiliser le 
plateau diviseur : petite méthode à droite pour obtenir des 
cotes impossibles à reporter avec le réglet à la suite d'une 
division du périmètre par le nombre d'intervalles. 
Petite erreur : je pensais faire aboutir tous les rayons au centre 
d'où le pointage. Il faut établir deux rangées dont les trous 
seront décalés : se servir d'une équerre à chapeau et "bien 
noter" les endroits à percer ! 
 
On peut ainsi obtenir n'importe quel nombre d'intervalles : 5, ou 

10, ou ...ce qu'on désire : il suffit de modifier 3. 
 
Le collage de la bande de papier se fait à la colle de menuisier et, ça tient, un peu trop bien ! 

 

 

 

 

erreur rattrapée, 
les trous du milieu 
ont été bouchés à 

l'enduit 
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les moyeux 
Ils sont tirés d'un rond de laiton de diamètre 14.  
2 rangées de trous parallèles sont percés et décalés de 30°. Pour les roues avant l'axe fera 3 mm et pour les roues arrière il sera de 4. 
Seul un des moyeux arrière sera moteur et sera entraîné par une roue dentée pour chaîne : il faut donc prévoir sa pose. 

 

 

profiter du moyeu de la roue pour percer  
 

 

... puis le supprimer  
 

 

des goujons, c'est plus facile ... 
 

 

...pour la fixation  
 

 

préparation du chantier 
Il est vrai que ce ne sera pas la perfection qu'on obtiendrait en reprenant la roue terminée au tour, mais avec ce système, on arrive à une roue qui tourne bien, le faux-
rond, avec cette méthode, sera limité à moins de 1 mm. 

 

Percer une plaque de contreplaqué au diamètre de 
l'axe du moyeu et le visser.  
 
Dans le cas présent, la roue fait 80 de diamètre 
extérieur et le moyeu 14. Donc, tout autour du 
moyeu, la roue viendra tangenter à 33, cote qu'on 
porte au réglet.  
 
On devrait avoir peu de différence avec le cercle 
tracé au préalable mais, le perçage dans le bois est 
bien souvent source de petits tracas ... 

 

 

6 clous pour la fixation 
 

 

vérifier la concordance entre les trous du 
moyeu et ceux de la jante 

 

 

la pose des rayons 
Ils sont faits de cure-dents en hêtre de 2 mm de rayon. Le perçage de la jante se fera cependant à 2.5 pour permettre un glissement légèrement en biais 
aisé. Préparer des rondelles de plastique (gaine électrique) d'environ 0.5 d'épaisseur. Prévoir de l'araldite et de la cyano. Se munir d'une paire de brucelles 
et ... d'un coupe-ongles ...  
Pour le chantier, comme d'habitude : un trou pour fixer le moyeu, repérage sur 6 faces à partir du moyeu des tangentes à la roue, clous: il ne faut pas que 
ça bouge. 
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glisser le cure-dents et 
enfiler deux rondelles 

 

 

couper l'extrémité à la 
limite du rond 

 

 

dernière vérification 
 

 

tirer le cure-dent, araldite, 
pousser la rondelle, araldite à 
l'autre extrémité intérieure, 

pousser la rondelle 
 

 

laisser sécher, couper 
l'excédent et consolider par 
l'extérieur avec de la cyano : 

araser puis poncer 
 

 

roue terminée avant peinture 
avec montage de la roue 

dentée 
 

 

3 – croquis roue pour camion ancien 4 – croquis roue arrière de tracteur ou de locomobile 

  
 




