
Intentions de conception
Je vous livre une étude sur une grue à vapeur. J'insiste sur le mot étude car je n'ai pas construit le 
modèle et seul un passage par l'atelier est à même de transformer des plans de conception en plans 
d'exécution.

Les objectifs qui m'ont guidés sont :

• avoir une grue vapeur qui ne soit pas ridicule au milieu d'un réseau de train de jardin, donc 
une échelle autour du 1/22ème et esthétiquement proche d'un machine réelle.

• la grue devra  fonctionner à la vapeur basse pression (3 bars environ)

• facile à construire donc pas de pièces de fonderie ni mécano-soudées, peu de tôlerie

Je me suis basé sur les petites grues du tout début du XXème siècle d'une capacité de 2 à 10 tonnes.

Dimensions approximatives extraites d'une gravure.
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Considérations générales
Le résultat est une réponse affirmative, oui on peut concevoir ce 
type de grue à une échelle autour du 1/20ème.

Cependant pas de fausse joie : 

• les pièces sont petites

• il y a beaucoup de chaînes de cotes liées qui, compte tenu de l’exiguïté, ne permettent pas 
beaucoup de fantaisie pour les modifications.

• sauf à passer à une taille bien plus grande ou être, ce qui je ne suis pas, un modéliste 
talentueux et opiniâtre,  les mécanismes secondaires ne peuvent pas être reproduits.

J'ai opté pour une grue à plateforme tournante, mais elle peut être transformée en grue à pivot et 
colonne. Un mécanisme soigné de pivot et galet m'a semblé plus difficile à concevoir et réaliser à 
cette échelle.
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La grue se compose de quatre grands sous-ensembles : châssis, flèche, treuil, chaudière.

Châssis

Le châssis est on ne peut plus simple. 

Les équerres de console peuvent être supprimées, elles ont un rôle décoratif. La plateforme doit être
suffisamment épaisse pour recevoir des taraudages M2 à M3. On rapporte 2 tasseaux pour la mise 
en place du treuil.

Sur ce châssis on fixe le socle tournant.
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Le socle tournant est munie de roues de wagon au gabarit HO. Ces roues roulent sur une piste 
circulaire sur le socle fixe, lié au sol. Les trois axes des galets de roulements doivent être 
concourants, ce qui demande du soin. De ce fait les équerres seront fraisées et non pas en tôle pliée.
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Flèche

La flèche est un  assemblage  de profilés laiton. Pour un simple prototypage elle peut être simplifiée
en supprimant : le treillis, les entretoises anti-flambement, les tirants et le système de relevage de 
flèche. 

Sur les grues les poutres de flèche étaient à inertie variable, ce qui amène une sérieuse complication 
de fabrication. Ici j'ai utilisé du U de laiton, parfois appelé chez les fournisseurs 'coulisse'.
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Les poulies et tirants sont maintenus par des goupilles élastiques fendues, type Mecanindus.

Relevage-Descente de flèche

Sur ces grues on trouve un système de relevage-descente de flèche. 

Ce mécanisme de flèche est composé d'une vis sans fin non réversible engrenant une couronne. La 
vis non réversible signifie qu'elle peut entraîner dans les deux sens la couronne, mais la couronne ne
peut pas entraîner la vis. Il faudra prêter attention à ce point car les vis sans fin de modélisme 
peuvent être réversibles.
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Les vues ci-dessus illustrent le principe. Le câble de manœuvre est enroulé dans le sens anti-horaire 
sur le tambour de gauche et dans le sens horaire sur le tambour de droite.
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J'ai réfléchi à ce mécanisme, mais pour être franc, je ne suis pas complètement satisfait du résultat.  
Le relevage de flèche, composé d'une vis sans fin avec une couronne, n'est pas opérationnel en 
continu. Je n'ai pas trouvé de solution simple, ni la place pour insérer un moteur secondaire , même 
électrique, et sa commande.  

Par ailleurs les pignons coniques ne permettent d'utiliser qu'un axe D=3mm qui va travailler en 
console, et l'alignement et l'orthogonalité des deux axes ne seront pas tout à fait assurés. 

Le tambour d'enroulement avec sa couronne est fabriqué par assemblage .
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Ci-dessus dispositif de relevage de flèche. Une clé Allen dans la vis à tête CHC permet via le renvoi
conique d'actionner la vis sans fin. Cette vis engrène la couronne solidaire des tambours.

Treuil

Le treuil est basé sur une conception proposée par Tubal Cain1.

Il est animé par 2 moteurs oscillants double effet, de facture classique. L'utilisation de deux moteurs
double effet calés à 90° dispense de volant d'inertie. 

Comme toujours sur ces petits moteurs les réglages de course et de point mort haut sont un peu 
pointus. Comme d'habitude aussi, il y a des perçages redoutables à réaliser pour les canaux vapeur. 
Les moteurs oscillants, de mon point de vue ont comme seul avantage d'être très tolérants face aux 
condensats. Le double effet m'est apparu comme une complication inutile, car on ne peut pas mettre
un presse étoupe sérieux par manque de place.

Je pense après cette étude que des moteurs simple effet standard 
avec une distribution par piston seraient moins encombrants, tout 
aussi efficace et plus faciles à fabriquer.

L'ensemble moteur est muni d'un inverseur à disque rotatif, et d'un groupe graisseur-régulateur 
compact, assez proche de celui proposé par Tubal Cain. Je pense qu'il serait intéressant d'étudier et 
de tester un inverseur à piston plus étanche et un peu moins compliqué.

Les engrenages sont des modèles à denture droite  de module m=0,5 avec un nombre de dents les 
rendant  faciles à approvisionner.

1 « Tubal Cain describes a steam crane » Model engineer 2 & 16 Décembre 1977 
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Les deux joues de treuil doivent être usinées ensemble après collage ou soudure à l'étain. Un soin 
particulier est nécessaire cela va de soi.
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Les bâtis moteurs, en laiton, sont préalablement usinés. Le palier de vilebrequin est ensuite rapporté
par collage ou soudure à l'étain. Le frein à bande et le relevage de flèche sont représentés sur les 
vues. 
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Chaudière

 

Les grues consomment peu de vapeur mais beaucoup pendant très peu de temps. Les chaudières de 
ces grues avaient un faible volume d'eau mais une grande capacité de vaporisation. La chaudière est
extrêmement simple. Cette version n'a pas de chapelle d'introduction d'eau avec anti-retour pour 
remplir la chaudière en fonctionnement car dans ce cas il faut aussi un niveau d'eau pour le 
contrôle. Rien ne s'oppose à réaliser cette modification.                                  
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Compte tenu du fonctionnement discontinu, il est absolument nécessaire de disposer un sécheur-
surchauffeur pour éviter les condensations. J'ai préféré un circuit très court d'alimentation en partie 
basse, immédiatement  après la surchauffe dans le foyer,  plutôt que celui en partie haute 
traditionnellement utilisé sur les machines réelles pour libérer la plateforme. Cette pièce est fragile 
et j'ai étudié une option démontable. 

De même pour l'échappement qui arrive directement dans un pot de récupération de condensats
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Le remplissage s'effectue classiquement par le bouchon supérieur et en ouvrant le bouchon latéral 
qui règle le niveau.

Pour faciliter les opérations de maintenance, la chaudière est maintenue juste par une vis et il y a un 
écrou du surchauffeur à dévisser.
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Vue de l'étude d'implantation du réservoir de gaz qui sera déguisé en bâche à eau par un cache en 
tôle de laiton fine.

Les plans détaillent tout ce qui précède.
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