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CONSTRUCTION DE MODELES EN

MECCANO
La Véritable Mécanique en Miniature

M ECCANO est basé sur un système standardisé de pièces à trous équidistants cc
comprend un grand nombre d’éiéments mécaniques, comme Bandes Perforées,
Piaques, Equerres, Maniveiles, Accouplements, Pouiies et Roues d’Engrenage de di

mensions et démultiplications variées. Ces pièces sont interchangeables et Ieurs appli
cations sont illimitées, ce qui permet la reproduction de presque tous les mécanismes et
constructions connus de la mécanique et du génie clvii, et ceci sans avoir recours à des
machines compiiquées ni à des outils de précision dont on ne saurait se passer sans Meccano.

Invention de Nouveaux Modèles
La construction de modèies en Meccano est une occupation véritablement passion

nante. La reproduction des centaines de modèles décrits dans nos Manuels illustrés est
extrmement simple et facile et ne réclame pas un travail d’attention excessif. Mais aucun
jeune Meccano ne se contente de construire uniquement les modèles représentés dans les
Manuels d’lnstructions ; les jeunes gens ingénieux préfèrent, avec raison, en inventer de
nouveaux.

Afin de les aider, nous avons réuni et classé un certain nombre de mécanismes que l’on
peut réaliser en Meccano et qui sont devenus, dans une certaine mesure, standardisés.
Ces mécanismes peuvent tre employés dans différents modèles, la plupart du temps, sans
aucun changement mais quelquefois avec de légères modifications.

Nous sommes certains que cs jeunes gens inventifs trouveront les Mécanismes Stan
dard “très utiles pour le perfectionnement de leurs modèles Meccano. Tous ces mécanismes
sont cs résuitats d’études approfondies et de nombreuses expériences et la connaissance des
principes sur lesquels ils se basent sera de grande utilité à tous les jeunes gens s’intéressant
à la mécanique. Les différents dispositifs ont été classés de manière à ce que l’on puisse
se reporterfacilement au mécanisme que l’on désire employer dans un modèle.

Le nombre de ces mécanismes peut étre multiplié à l’infini et de nouveaux dispositifs
seront compris dans les éditions successives de ce livre.

La Valeur de Meccano
La majorité des jeunes gens—et mème des hommes—de chaque génération—a un intérét

inné pour la mécanique et désire savoir pourquoi les roues tournent.” Mais, jusqu’à
l’invention de Meccano, il n’a jamais été possible à un amateur inexpérimenté de construire
des modèles mécaniques.

i. Leviers
Il. Poulies et Palans
III. Transmission par Courroies et Chaines
IV. Trains d’Engrenages et Boites de Vitesses
V. Engrenages Planétaires et Epicycliques
VI. Mouvements Rotatifs lntermittents
Vii. Vilebrequins, Cames et Excentriques

En construisant des modèles en Meccano, vous vous servez de véritabies pièces méca
niques en miniature qui fonctionnent d’une faon exactement semblabie aux éléments corres
pondants de la mécanique pratique. Ceci signifie que vous pouvez accomplir avec Meccano
infiniment plus de modèles qu’avec n’importe quel autre système.

Les autres systèmes visent au mme but en employant différentes méthodes qui ne sont
pas basées sur des principes de mécanique exacts. Il est important de noter ceci car, si vous
commencez avec des pièces mal établies,vous ne pouvez construire qu’un nombre limité de
modèles. Ceux-ci méme ne seront pas construits correctement et vous donneront des idées
fausses sur les bis de la mécanique.

Pour toutes ces raisons, Meccano est plus qu’un iouet—c’est un moyen d’éducation
inestimable. Des professeurs de mécanique, des experts, des dessinateurs et autres per
sonnes autorisées se sont accordées à dire que le système Meccano est établi d’après des
données exactes de la mécanique.

Nous possédons de nombreuses attestations de grandes firmesindustrielles qui empboient
chaque jour Meccano pour établir des modèles de constructions qu’elles ont l’intention de
réaliser. De célèbres inventeurs se servent de notre système pour faire leurs expériences
Meccano est également utilisé dans les écoles pour des démonstrations relatives à toutes les
branches de la mécanique.

Les modèles Meccano sont de véritables constructions mécaniques

Le nombre de modèles que l’on peu construire en Meccano est illimité, et tous fonc
tionnent comme dans la réalité. L’Horboge Meccano est une véritable horloge —cile marque
l’heure exacte. Le Métier à Tisser Meccano est un véritable métier à tisser, car il confec
tionne de jolis rubans pour chapeaux ou cravates. Le Chssis-Automobile Meccano, avec
mécanisme de direction, botte de vitesses, et différentiel ressemble de si près à une automobile
véritabie qu’on l’emploie dans de nombreuses écoles d’automobile pour faire des démon
stratiofls aux élèves.

li en est de méme pour tous les autres modèles Meccano—tous sont des reproductions
exactes de l’objet véritable, et fonctionnent parce qu’ils sont établis d’après dea principes de
mécanique exacts.
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Section I. LEVIERS
QUELQUES APPLICATIONS

Le levier est le plus simple des appareils mécaniques c’est, en principe, une
tige de bois ou de métal qui sert à augmenter une torce ou à en changer la
direction. L’exemple le plus simple d’un levier est fourni par le barreau de fer
qu’on emploie pour déplacer un objet de grand poids, tel qu’une lourde pierre.
Cn glisse l’extrémité du barreau sous la charge à déplacer, et on pIace u ne autre
pierre, plus petite, sous le barreau, aussi près que possible de la

M.S.3 charge. Il suffit ensuite d’exercer une certaine pression sur
lextrémité opposée du barreau pour que la pierre se trouve

soulevée et retournée. La
petite pierre, qui agit comme

Tr
Dans les modèles Meccano,

o leviers consistent générale
- menten une Bande perforéeou uneTringie,

et le point d’appui peut 8tre formé soit par
une Tringle, soit par un Boulon.

Le M.S.1 montre un Boulori employé comme poinc d’appui.
Le Boulon i passe à travers la Bande 2 et est fìxé solidement à la Bande 3 au

moyen de deux écrous 4 et 5 qui sont solidement vissés contre les càtés opposés
de la Bande. Un espace suffisant est laissé entre l’écrou 5 et la t6te du boulon
afin d’assurer le jeu de la Bande 2. qui peut pivoter librement, tout en laissant la
Bande 3 immobile.

M.S.Ia. Cn peut constituer une autre forme de pivot ou articulation dans
laquelle, contrairement au M.S.1, les deux Bandes doivent ètre placées sur le
Boulon 1, sans qu’aucun écrou intervienne entre elles. Elles sont ensuite retenues sur le boulon
par les écrous 4 et 5, bloqués l’un contre l’autre à l’extrémité du boulon. Pour supporter ledispositif, on peut monter uneBandeentreles deux écrous, cette Bande permettant de le fìxerrigidement au modèle. Cn peut également, comme dans les M.S.73 cc 185, articuler plusieurs
Bandes sur un Boulon.

Les leviers sont classés dans trois groupes ou genres “ distincts suivant la position relative
du point d’appui, de la torce et de la résistance.

LEVIERS DU PREMIER GENRE
On dit qu’un levier appartient au Premier Genre, lorsque le point

d’appui se trouve entre la torce et la
résistance.

M.S.2. Le modèle de la Fig. M.S.2
est un levier de premier genre. La

charge mobile et la charge fixe
sont interchangeables, ce qui
permet de varier les expériences.

M.S.3. La balance romaine
représentée sur la Fig. M.S.3 est
aussi un levier de premier genre.
Elle consiste en une tige droite
suspendue par un point proche de
l’une de ses extrémités. Une
lourde charge accrochée au bra court dii levier
ainsi formé peut étre contrebalancée au moyen d’un
petit poids qui glisse le long du bras long. Le bras
étant gradué, on obtient la mesure de la charge. Cet
ingénieux dispositif, qui était connu et utilisé dès les
débuts de la civilisation, est encore actuellement à la
base des bascules les plus compliquées.

Dans le modèle M.S.3, le levier de la balance
romaine est une Bande de 14cm. montée au moyen

d’une Tringle de 38 mm., sur une Bande
verticale de 6 cm., le jeu latéral du levier
étant emp6ché par deux Poulies fixes de
25 mm. Un Crochet permet de sua
pendre la balance par la Bande verticale.

Deux Supports Plats sont
fixés aux extrémités du
levier. Celui, situé sur le
bras court, sert à suspendre
le plateau de la balance,
l’autre emp&he le poids
coulissant de glisser hors du
bras long. Le poids coulis
sant est figuré par une
Chape munie d’une Poulie
de 25 mm. tenue par un
Boulon de 9 mm. 1/2.

LEVIERS DU DEUXIME GENRE
Dans les leviers du deuxième genre, le point d’appui se trouve à une ex

frémité, la torce à l’autre extrémité et la résistance au milieu.
Une brouette à bras en constitue un exemple typique un casse-noisette est une

combinaison de deux leviers de ce genre.
M.S.4. Le modèle de démonstration dii levier clu deuxième genre comprendune Bande verticale de 14cm. qui constitue leSupportet estfixée àla Plaque à Rebordsde 14x 6cm.formant la base. Une Bande horizontale de 6 cm. est fixéo à ce support qui est muni à sonsommet d’une Equerre Renversée, dont la patte supérieure forme un des supports d’une Tringlehorizontale de 5 cm. portant une Poulie fixe de 25 mm.

Le levier est articulé par son extrémité à celle de la Bande de 6 cm. et est maintenu dans uneposition horizontale par une corde qui y est attachée comme indiqué et passée par-dessus la
Poulie de 25 mm. Lextrémité de cette corde porte une Bande de
6 cm. qui constitue le contrc pids, tout autre poids attaché à ce
point servant fournir la résistance nécessaire aux différentes
forces qui peuvent 6tre appliquées au levier. L’effet de ces
forces peut ètre varié en déplaant la charge mobile
suspendue par un crochet.

LEVIERS DUTROISI’EME GENRE
Dans les Ieviers dii troisième genre. le

point d’appui est à une extrémité, la résis
tanCe à l’autre ; la torce est située entre les
deux cc est toujours plus importante que la
résistance, La pédale d’un tour en est un
exemple typique. Les pinces à sucre se
composent de deux leviers du troisième

genre assenblés.
M.S.5. Le modèle servant à la démonstration du principe

des leviers du troisième genre comprend un support vertical
sembiable à ccliii employé pour le levier du deuxième genre,
(M.S.4), mais ne portant pas de Bande horizontale de 6
cm. Une Band de 6 cm. est fixee verticalement à
la Plaque de base par me Embase Triangulée Coudée.
Le pivot du levier se trouve au sommet de cette Bande.
La résistance consiste en une Bande de 6 cm. suspendue
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M.S.2

M.S.5



Section I. Leviers—(suite)

à une Corde passée par-dessus une Pouiie fìxe
de 25 mm. située au sommet du grand support.
L’extrémité opposée de cette corde est
attachée à lextrémité libre du levier. La

force peut 6tre représentée par
n’importe quelle charge suspendue au
levier en un point quelconque, entre le
point d’appui et la résistarice.

poi nt de
forces cile

aux deux Bandes de
les leviers

sont rallongées par des Bandes de 38 mm.
qui servent à décrocher les ieviers.

Une Tringle sert à fixer les Crochets au
bti de la bascule.

Les Bandes de 14cm. portent, à la distance
de sept trous de leurs extrémités arrière,
une Tringie de 6cm.

Cette Tringie supporte un Support Doubie
G qui est retenu en piace par un Bouion et un
Ecrou. L’extrémité inférieure du Support
Double porte également un Boulon et un
Ecrou qui retiennent une Tringle de llcm4

Les extrémités de cette Tringie supportent deux
Bandes de 6 cm. dont le ieu iatérai est empéché par des

Ciavettes et des Bagues L’Arr6t. Les extrémités llbres de ces

Bandes sont articulées à une Tringle transversaie par des Crochets E.

La plate-forme qui vient se poser
sur les Ieviers, porte une Bande
Coudée de 60x12 mm. rnunie à ses
extrémités d’une Tringle de 7cm4.
Cette Tringie repose en travers de la
partie antérieure des leviers C et D
à 38 mm. de ieurs extrémités.

En outre, la plate-forme est munie
de deux Equerres de 26x12 mm.
portant chacune une Cheville Filetée
horizontale.

Ces Chevilles Filetées reposent sur
leurs ieviers respectifs E, auxpointsH.

LEVIER UNIVERSEL POUR
MOTEUR A RESSORT

M.S.8. Ce dis
positif consiste

essentiellement en un levier 3, qui combine les fonctions des ieviers

de renversement et de freinage faisant partie du Moteur à Ressort, et

simplifie ainsi la manoeuvre.
La Bande de 14 cm. formant le levier 3 est articulée au levier de

renversement I et à une Bande de 7 cm. 4, par le Boulon à contre
écrou 5. Cette dernière, à son tour, est articulée au levier de freinage

2. Un léger mouvement du levier 3, en avant ou en arrière, renverse

la marche du Moteur et un léger mouvement, en haut ou en bas,

I’arr6te, ou le met en marche.

LEVIERS JUMELES A TROS POSITIONS
M.S.9. Notre cliché montre e montage des leviers employés au

changement de vitesses ou au freinage. Ceux représentés ci-contre font
partie d’un modèle de grue de dépannage de chemin
de fer (voir Notice pour le Super-Modèle No. 30) où
servent au I ils changement de vitesses.

Une Bande Coudée de 60x38 mm. est boulonnée à

la base du modèle et à chacune de ses extrémités

est fìxée une Bande de 6 cm.

_______________

Les trous centraux de ces Bandes portent dea

M S 9 Su p p ort $ Doubles réunis, comme représenté,

à l’ai de d’autres Bandes de 6 cm.

Les extrémités supérieures des
Bandes verticales portent deux autres
Supports Doubles qui tiennent des

• Bandes lncurvées de 6cm., petit rayon,
• représentant les secteurs à crans.

Les leviers de commande 49 et 50
consistent en Bandes de 6 cm. arti
culées à laide d’une Tringie de
38 mm. aux deux Bandes horizon
tales de 6 cm. mentionnées plus
haut. Le jeu latérai de la Tringie
e5t emp6ché par deux Bagues
d’Arrét. Chacun des leviera porte
un écrou Ct un Boulon 49 A qui
s’engage dans les trous de la Bande
lncurvée. Ainsi, chaque levier peut 6tre arr6te dans trois
posicions différentes. Les leviers sont reliés à leurs arbres

respectifs dans la botte de vitesses au moyen des Bandes 48 qui sont

articuiées aux Bandes de 6 cm., à 12 mm. de leurs extrémités inférieures.

2

48

UN LEVIER ETRANGE
M.S.6. Ce modèle, bien qu’ii ne

trouve pas beaucoup d’applications
pratiques en mécanique, donne une il
lustration intéressante de la faon
dont l’effet d’une force est déterminé
par le point auquel elle est appliquée.

Le support vertical du levier con
siste en deux Bandes Cou
dées de 60x12 mm. bou- 50 49

lonnées à une Plaque à Rebords de 9 x6cm. deux Bandes de 9 cm. sont articuiées au
support vertical, chacune par un boulon passé dans son trou central et fixé à la Bande

Coudée par deux écrous. Les extrémités des deux leviers ainsi formés sont reiiées

entre elles par des Bandes de 38 mm. qui y sont articulées, et une Bande
de 6 cm. est fixée rigidement à chacune de ces Bandes de 38 mm.

Les poids coulissantssontconstitués pardesAccoupiementsde Bandes.
Des charges égales, piacées sur cs deux bras en “T” du modèle,

pourront étre déplccées dans les deux sens sans que l’équilibre du levier
s’en ressente. Ceci s’explique par le fait que leffet vertical de ces charges
est transmis au levier par le point auquel sont fixées les Bandes de 6cm.

LEVIERS DE BASCULES À PLATE-FORME
M.S.7. Sur la gravure ci-contre, on voit quatre

Ieviers de bascules, dont deux trans- mettent la
pression exercée sur la partie extérieure
de la piate-forme à un seul point com
mun,tandisque les deux autres en supportent
le milieu et l’avant.

La Chaine Galle A est le
concentration de toutes ies
est reliée par un crochet
14cm. C et D formant
centraux.

A l’avant, ces Bandes
munies de Crochets

_

M.S.IO

:1

M.S.
Il



Section I. Leviers—(suite)
LEVIERS DE FREIN A SECTEUR

M.S. IO et Il.
Il est des cas où il est
nécessaire de pou
voirarréter un levier
dans n’i mpo rte
quelle position, à
n’importe quel
angie.

Dans ces cas, le
secteur ordinaire
comprenant deux,
troia ou quatrecrans
d’arrét est remplacé
par une crémaillè re.

Le M.S.1O donne un exemple
intéressant de ce type de levier.
Le secteur à crans y est formé par

deux Chaines Galles placées sur des Bandes lncurvées de 6 cm. (petit rayon). Ces secteurs
sont disposés des deux còtés du levier et les Bandes lncurvées sont fixées par des Boulons
de 19 mm. à des Equerres de 25x25 mm., fìxées à la Plaque à
Rebords formant le sode du modèle. L’espace requis entre
les Bandes lncurvées est ménagé par plusieurs Rondelles
placées sur les tiges des Boulons. Afin d’emp6cher les
Chaines Galles de glisser autour des Bandes lncurvées, on les
fixe au-dessous des Bandes par les Equerres 2, de 13x10 mm.
Le levie est une Bande de llcm4 à laquelle e5t boulonné
un Support Plat. Sur le Suppori Plat pivote una Chape
d’Articulation de 2 mm. qui porte dans sa Bague d’Arrét une
Fourchette de Centrage. La Fourchette de Centrage est
engagée dans la Chaine Galle ou en est retirée au moyen du fil
de fer 3 attaché à une vis d’arrèt insérée dans le trou taraudé
de la Chape cI’Ar.iculation. Le levier est relié à l’appareil
qu’il doit actionner par des Lisses de Métier dont l’une est fixée
à la partie inférieure du levier par un Boulon 1.

M.S.I I. Le levier se compose de deux Tiges Filetées de 5
cm. et de 25 mm., vissées dans les trous taraudés opposés
d’une Bague d’Arr6t. Une seconde Bague située à l’extrémité
inférieure de la Tige Filetée de 25 mm. sert à flxer le bras du
levier à une Tringle transversale munie d’un Support de Rampe 3

Les deux Bagues sont bloquées sur leurs Tringles par des contre-écrous.
La Tige d’une Cheville Filetée 2 est insérée dans le trou de la Bague, et une seconde Bague

est fìxée à son extrémité. A une vis d’arr6t insérée dans le trou taraudé de seconde Bague
est attaché un fil de fer de diamètre considérable, dont l’extrémité est passée dans un guide 1
formé d’une attache de Godet pou r Drague et cou rbée de manière à offrir une.poignée convenable.

La partie carrée de la Cheville Filetée agit comme un cliquet en s’engageant entre les dents
d’un secteur Crémaillère. Quand on veut dégager le levier, on tire le fu de fer en haut. ce qui
fait tourner la Cheville Filetée et la dégage de la denture du Secteur Crémaillère. La Cheville
Filetée est retenue dans sa position normale par une courte corde élaatique attachée à la Bague
fixe et au levier.

MECANISME A COULISSE DE STEPHENSON
M.S.l2. La coulisse de détente I est constituée par deux Bandes lncurvéea de 6cm., grand

rayon, assemblées et écartées lune de l’autre à leurs deux extrémités par dea Boulons de 9 mm.
et des écrous placés sur les tiges de ces derniers. Sur ces m6mes Boulons, libres de pivoter
entre cs écrous, sont montées les tiges d’Excentriques 13 et 14. Ces dernières sont bou
lonnées par leurs extrémités opposées, aux Excentriques 10 et 11 qui sont fxés à l’arbre moeur
13 par leurs moyeux les plus proches de leura centres qui donnent une course de 12 mm. Les
Excentriques fonctionnent dans dea positions opposées. afin de balancer la coulisse de détente

3

sur son centre. Les Bandes 13 doivent étre courbées légèrement l’une vers l’autre pour
que leura extrémités viennent se placer exactement entro les Bandes lncurvées de la coulisse 1.

Un Boulon Pivot passe à travers le trou central de la Bande lncurvée de 6 cm. située contre la
paroi du bti et est fxé dans le moyeu d’un Bras de Manivelle boulanné à la Bande de 5 cm. 2
formant la bielle de suapension qui est articulée par un Boulon à contre-écrous à un bras du
levier d’angle à moyeu 3. Celui-ci est fìxé à un autre Boulon Pivot 4, qui traverse l’extrémite
d’une Bande Coudée de 60 x 12 mm. L’autre extrémité de cette Bande Coudée est boulonnée au
bti. Une extrémité d’une Bande de 38 mm. 5 est boulonnée au Raccord Fileté 6, des Rondelles
étant placées sur le boulon afn de l’empécher de toucher à la Tige Filetée sur laquelle se meut
le Raccord. L’extrémité opposée de la Bande est articulée par un Boulon à contre-écrous au
trou allongé du bras supérieur du Levier d’angle. En actionnant la roue 7, on communique au
Raccord Fileté 6 un mouvement de va-et-vient sur la Tige Filetée 7A. et on détermine ainsi
l’oscillation du Levier d’angle 3 sur son pivot 4. Lo Piston repréaenté par des Poulies de 24 mm.
15 montées sur une Tringle est relié. au moyen de la Bande de 6 cm. 8. à une Pièce à Oeil qui
coulisse le long de la Bande lncurvée extérieure de la coulisse de détente. Le cylindre 16 et la
boite de distribution 17 sont réunis par dea Equerres renversées de 12 mm. Une Tringle 18
portant une Poulie représentant le Piston, est reliée par un Accouplement de Bandes à la bielle
19 montée sur un Boulon de 12 mm.fixé aux extrémités de deux Bras de Manivelle sur l’arbre 12,

MECÀNISME DE DISTRIBUTION DE JOY
M.S.13. Le vilebrequin est formé de deux Bras de Manivelle montés sur l’extrémité de

la courte Tringle 3 et fixés à leura extrémités par un Boulon
de 12 mm. La bielle 5 est articulée sur ce Boulon. Une
Poulie de 38 mm. joue le r6le du piston, et une Tringle de 20
cm. en constitue la tige. La crosse du piston est formée
par un Accouplement de Bandes. La force motrice est
appliquée à la bielle 5 au point 4, auquel point est articulée
la Bande 6 à l’aide d’un Boulon et de deux écrous. L’extré
mité inférieure de la Bande 6 est articulée de la m6me faon
à la Bande 7 qui pivote sur le point fixe 9. lI est à remarquer
que le point 8 est le seul point fìxe du mecanisme.
Le levier 8 est articulé à la Bande 6 luste au-dessous du
Boulon 4. Son exrrémité supérieure est articulée à la Bande
10, dont une extrémité est reliée par un Accouplement de
Bandes, à latige du tiroir 11.

MECANISME DE DISTRIBUTION
WA LSCH /E RTS

M.S.14. Le mouvement du tiroir I est dérivé de deux sources le levier 2 et le Bras de
Manivelle 7, f’xé à l’extrémité du maneton de la roue motrice arrière. Le levier 2 est relié
à la crosse de piston par une Bande de 38 mm. 4 boulonnée à une Equerre qui, à son tour, est
fixée à l’Accouplement de
Bandes constituant
la crosse; l’autre extrémité
du levier est articulée à la
tige du tiroir 5 par un
Boulon et une Bague
d’Arrèt.

La coulisse de détente 8
se compose de deux Bandes
lncurvées de 6 cm., grand
rayon, réunies à leurs ex
trémités par des Boulons de
9mm . Deux Ecrous sont
placés sur chaque Boulon
entre les Bandes, afìn de
ménager entre ces der
nières un écartement d’environ 5 mm.



Meccano permet de reproduire n’importe quel système de
pouiies et les modèles ci-dessous représentent quelques types
les plus élémentaires de ces systèmes.

POULIE FIXE SIMPLE

M.S.15. Le système de poulies le plus élémentaire consiste
essentieliement en une seule poulie, montée d’une faon
appropriée et munie d’une corde passant par-dessus cile. La
charge est suspendue à inc des extrémités de cette corde,
et la force est appliquée à son autre extrémité, la charge étant
levée de cette faon sans aucun avantage mécanique.

Une Chape sert de support à une Tringie de 25 mm.
fixée à sa piace à l’aide de deux Bagues d’Arr6t et munie dune
Poulie folle de 25 mm. tournant librement. La corde
passe par-dessus cette Poulie, dont une dea extrémités est
fixée provisoirement au bti du modèle. La seconde extrémité
est munie d’un Crochet Scientifique auquel peut €tre suspendu
un poids approprié.

Cette poulie peut ètre employée dans les buts les plus divers,
comme, par exemple, pour déterminer la friction dans les sup.
ports et pour apprécier les qualités respectives de différentes
huiles de graissage destinées à graisser les pièces pivotantes. Ces
expérierlces sont exécutees à l’aide d’une baiance à ressort
extrémement sensible.

PALAN A DEUX POULIES

Section Il. POULIES ET PALANS

MODELE DE DEMONSTRATION DE
P0 U LI ES

M.S.17. Ce modèle est particulièrement apprécié M S 18
dans les expériences à cause de la facilité avec

I, i i I i i i i i i

M.S.l6

laquelle Ies poulies superflues peuvent €tre enlevées et du
fait que la corde est mise à découvert sur tout son traet.

La cornière supportant ce syst6me de poulies peut €tre de

n’importe quelle longueur et peut occuper n’importe quelle

position. Les montants du palan supérieur consistent en Bandes

de 14 cm. reliées ensemble à chacune de leurs extrémités au

moyen de Tringles pe 38 mm. et de Bagues d’Arrèt. Une

Poulie de 5 cm. et une Pouiie de 38 mm. Sont fixées entre les
Bandes, comme indiqué sur la gravure, et sont montées sur des
Tringies de 25 mm. La Tringie située à l’extrémité inférieure
du palan est munie d’un Crochet. Le second palan est construit
de la m6me faon, saufqu’au lieu d’un Crochet à son extrémité
intérieure, il porte une poulie fìxe de 25 mm. Un Crochet
Scientifique est attaché néanmoins à son extrémité inférieure.
Une seule Poulie de 5 cm. qui convertit la traction de bas en
haut en une traction de haut en bas, mais qui ne donne aucun
avantage mécanique, est fixée, comme indiqué sur la gravure,
ù un des càtés du palan supérieur. Le chemin suivi par la
corde est clairement indiqué sur la gravure. L’avantage
théorique de ce palan est de I à 6.

MECANISME DE LEVAGEA RENVERSEMENT
AUTO MATIQUE

M.S.l8. Ceci est un simple dispositif, à l’aide duquel on peut
faire marcher pendant un temps indéfini, sans y prèter aucune
attention spéciale, une grue, un monte.charge, et d’autres
modèles analogues. La force motrice est fournie par un moteur
dont l’arbre de l’induit est muni
d’un Pignon del 3 mm. s’engrenant —

avec une Roue de 57 dents I reliée
à l’aide d’un engrenage de démulti

plication de i 3 une Vis sans Fin 3 qui s’engrèrie avec un
Pignon de 13 mm. 2. Ce Pignon est monté sur une Tringie
verticale 4, de mme qu’une seconde Vis sans Fin qui s’engrène
avec un autre Pignon de 13 mm.

La Tringle 5 sur laquelle est monté ce dernier porte deux
Roues Barillets à son extrémité extérieure, lesquelles soflt
reliées à deuxBandes del4cm.6, comme indiqué sur la gravure.

Une paire de Poulies 7 est reliée à ce
bras, tandis que la deuxième paire est
rattachée àuneTringle horizontalesituée
dans les parois latérales du Moteur. Une
des extrémités de la corde est attachée à
un Support Plat 8, passe par.dessus

4 plusieurs Poulies, est enroulée autour
— d’une poulie située à l’extrémité supéri

cure de la cage et fixée à la cabine. Vu le
pivotement du bras 6, les poulies 7 qui y

_3sont situées approchent et s’éloignent
alternativement des poulies fixes 7a, ce
qui fait monter ou descendre le crochet de
grue ou la plate.forme du monte.charge.

PALAN DIFFERENTIEL
M.S.19. La Chane Galle est une chaine

sans fin, et, pour lever ou abaisser la
charge, on tire légèrement sur un des
c6tés de la boucle libre.

M.S.16. Ce palan est exactement conforme à ceux qu’on

_________________

utilise sur des grues véritables et . .15

donne en théorie un avantage mécanique de 1 à 4. Le bti du modèle est
similaire sous tous les rapports à celui du modèle M.S.15 et n’exige donc
aucune description spéciale. Un Crochet situé au milieu de la Bande
horizontale supérieure de 14cm. supporte le palan le plus élevé. Ce dernier
consiste en deux Bandes de 6 cm. réunies ensemble à l’aide de deux
Tringles de 38 mm., ces dernières étant disposées comme indiqué sur la
gravure et le jeu latéral étant emp6ché par dea Bagues d’Arrét. La Tririgle
inférieure porte deux Poulies folles de 25 mm.
écartées l’unede l’autre et du batidu palan au moyen
de Rondelles. Le palan mobile est construit de la
méme faon, sauf que l’extrémité inférieure de la
Tringie de 38 mm. est située plus bas et forme
un support pour un Crochet Scientifique. La
corde de levage est attachée tout d’abord à
l’extrémité inférieure du palan supérieur et est
enroulée ensuitealternativement autour dea poulies
supérieure et inférieiire. L’extrémité libre est fixée
fìnaiement à un endroit appropriédu bti du modèle.
C’est ainsi qu’un poicls de, parexemple, 100 grammes
ne demandera que 25 grammes pout l’équilibrer à
l’extrémité libre de la corde, mais pour déplacer un
poids plus considérable à une distance donnée, le
poids plus petit devra parcourir une distance
quatre fois plus grande.

M.S.I9

4



Section III. TRANSMISSION PAR COURROIES ET CHA1NES
MECANISMES A COURROIE ET A CORDE

Des Poulies et une
Corde sont fréquem
ment utilisées dans les
petits modèles pour la
transmission d’unefaible
force motrice.

M.S.20. Ce méca
nisme montre comment
on peut obtenir un
rapport de I à 6 en se
servant de Poulies de 75
mm. et de 12 mm., un
rapport de 1 à 12 pou
vant ètre réalisé à l’aide
dune Poulie de 12 mm.
etd’unePoulie de15 cm.

M.S.21. Cette gra
vure indique la méthode
à suivre pour action
ner un arbre situé à
des angles droits par
rapportàl’arbre moteur, M.S.20

tandis que le M.S.22 montre comment on peut obtenir un renversement de marche entre
deux arbres. Le M.S.31 indique la faon dont peut tre transmise la force motrice entre deux
arbres et cela horizontalement et verticalement. L’arbre moteur porte une Poulie fixe de
12 mm., cc deux Poulies de 38 mm. 1 tournant librement
SOnt montées sur l’arbre 2 situé au-dessus de la Poulie
fixe. La corde venant de larbre moteur passe par
dessus ces Poulies et est enroulée ensuite autour d’une
deuxième Poulie f9xe de 12 mm., SitUée sur l’arbre
actioriné.

DERAILLEUR A DEUX VITESSES
M.S.23. Ce dispositif, employé avec succès dans cs

bicyclettes, permet d’obtenir deux vitesses. On fait
passer dans ce
but la Chaine
Galle d’une
d’cs Roues
deChainesur - —

une autre (1 M.S.24
cc 2), ces Roues étant montées l’une contre l’autre,
mais séparées entre elles par un espace libre denviron
3 mm. La Roue de 19 mm. 3 peut tourner librement
sur la Tringle 4 portant un
Bras de Manivelle qui forme
le tendeur de chaine. Un
Boulon Pivot est inséré ‘a
l’aide de deux écrous dans le
trou extr6me du Bras de
Manivelle, et porte une Roue
de 19 mm. 5. La Chane
passe aucour de la Roue
motrice sous la Roue 5, cc
par-dessus la Roue 3, en
passant éventuellement
autour d’une des roues 1 et 2.
La Roue 5 assure la tension

nécessaire de la chaine au moyen dune
Corde Elastique attachée i un Boulon de
9 mm. inséré dans le moyeu du Bras de
Manivelle. La ChaTne passe de la Roue
de Chaine 3 sur la Roue 1. En actionnant
le levier de changement de vitesse, on
déplace letendeur de chaine avec les deux
Roues, de sorte que la Roue 3 se trouve
en ligneavec la Roue 2 ; pendant que la
Roue motrice tourne, la Chaine passe
sur la petite Roue commandée. La Roue
3 est maintenue en position sur la Tringle
4 par le Bras de Manivelle et une Bague
d’Arret, une Rondelle étant placée
derrière le Bras de Manivelle. Le
mécanisme de changement de vitesse est
montré sur la Fig. M.S.23a. La Tringle
4 est insérée dans un support consistant
en un Bras de Manivelle double et muni
d’un Ressort de Compression et d’une
Bagued’Arr6t. Un Levierd’Angleestfìxé
suruneTringle de38 mm.’passant ‘a travers M.S.23a
deux Bandes de 38 mm. supportées par des Equerres de 26x12 mm., fixées
aux Plaques sans Rebords de 14x9 cm:

TRANSMISSON AU MOYEN DE CHAINES GALLES
La Chaine Galle et les Roues de chaine sont utilisées comme la corde, et présentent meme

un avantage, les chatnes ne patinant pas sur les Roues.
M.S.24. Un rapport de I ‘a 3, obtenu au moyen

d’une Roue de 7 cm. et d’une Roue de 25 mm.
M.S.26. Un rapport de 1 i 2, obtenu au moyen

dune Roue de 25 mm. et d’une Roue de 5 cm.
M.S.26. Système pour obtenir une démultiplication

de : 1 au moyen de Roues de 19 mm. et 25 mm.
M.S.27. Une démultiplication de i ‘a 1, obtenue

i l’aide d’une Roue de 25 mm. et d’une Roue de
38 mm.

M.S.28. La roue la plus grande est
le Plateau àDenture pour Roulements
i Billes, démontée d’un Roulement ‘a

M Billes. Il est monté sur une Roue
Barillet et, employé avec une Roue

de Chaine de 25 mm., il fournira une démultiplication del ‘a 4. S’il est utilisé
avec une Roue de 19 mm., on obtiendra une démultiplication d’environ 1 i 5.

La Bande lncurvée du còté du biti est articulée par un Boulon et deux
Ecrous i une Equerre boulonnée ‘a une
Embase Triangulée Coudée.

POULIES—GU I DES.
M.S.29. Les montants du derrick

sont boulonnés ‘a une Roue de Chaine
de 7 cm. , une Roue 7 figurant dans
notre exemple. Le support 5 supporte deux Tringles IO, ‘a chacune
desquelles est fixée une Roue ‘a Boudin 9.

M.S.30. La poulie—guide i gorge profonde est utilisée quand on
peut redouter un jeu latéral de la corde passée par-dessus une Poulie
Meccano. Elle consiste en une Poulie de 25 mm. cc deux Roues
Barillets.

M.S.22M.S.21

M.S.25 M.S,26 M.S,27

M.S.30

M.S,29

ti.s.31



Section IV. TRAINS D’ENGRENAGES ET BOITES DE VITESSES
EXEMPLES D’ENGRENAGES MECCANO

M.S.32 et 32A. Les Roues de Champ sont de deux dimensions différentes : de 38 mm. et de
19 mm., la première de ces Roues ayant 50 dents et la seconde — 25. En faisant engrener ces
Roues avec des Pignons de 19 mm., on est à m6me d’obtenir des rapports de 1 à 2 et del à I
l’arbre moteur étarit
dans les deux cas situé
à un angie de 900 par
rapport à l’arbre com
mandé.

M.S.39 et 39a. On
peut employer, à la
pIace des Roues de
Champ, des Pignons
d’Angie, ces derniers
pouvant ètre obtenus
en trois dimensions
donnant deux
démultiplications dif
férentes. Deux Pignons
d’Angie de 22 mm.
employés con jointement
fourniront un rapport
de I à 1, tandis que des
Pignons d’Angie de 38
mm. et de 12 mm.
utilisés de la meme M.S.32 et 32a M.S.33 M.S.34faon donneront un
rapport de 3 à 1. Néanmoins, ces Pignons d’Angie ne sont guère interchangeables, comme c’est
le cas avec les Roues de Champ.

M.S.33. Cette gravure montre a plus grande démultiplication pouvant ètre obtenue avec
deux pièces seulement. La Roue d’Engrenage de 9 cm. à 133 dents, en s’engrenant avec un
Pignon de 13 mm. à 19 dents, fournit un changement de vitesse de I à 7.

M.S.34. Un rapport de I à 2 obt€nu au moyen d’une Roue d’Engrenage à 50 dents et d’un
Pignon de 19 mm. employés conjointement.

M.S.35. Un nombre considérable de trains
d’engrenage différents, fournissant un rapport
de I à 1, peut étre construit avec Meccano, et la
gravure M.S.35 indique undes moyen de lefaire.
On se sert id de deux Roues d’Engrenage de
25 mm. à 38 dents chacune, mais des Pignons
de 13 mm. et des Roues d’Engrenage à 57 dents
fournissent les mémes résultats, sauf que les
distances entre les arbres sont différentes.

M.S.36. Les trains d’engrenage le plus
employés dans le système Meccano sont sO re
ment ceux qui consistent en Roues d’Engrenage
à 57 dents et Pignons de 13 mm. et qui
fournissent une démultiplication ou augmenta
tion de vitesse de 1 à 3.

M.S.37. La Roue de 6 cm. permet d’obtenir
n’importe quel rapport ayant un mème multiple
de cinq, tels que I à 25, 1 à 50 et I à 100.
Notre exemple montre la Roue engrenée avec

M.S. 40 un Pignon de 13 mm., ce dispositif donnant un
rapport de 1 à 5. Une Roue d’Engrenage de

25 mm. employée à la piace du Pignon fournira un rapport del à 2.
M.S.38. Cn emploie une Vis sans Fin pour les transmissions à angle droit quand les deux

arbres ne se trouvent pas dans le mème plan, ou bien quand il est nécessaire d’obtenir une
démultiplication très faible. Bien que n’étant pas renversables. ces engrenages trouvent un

grand nombre d’applications et peuvenc s’engrener avec tous les engrenages et pignons faisant
partie du système Meccano. Cn obtient le rapport entre une Vis sans Fin Meccano cc une
Roue ou un Pignon en comptant le nombre de dents de la roue d’engrenage. Ce rapport,
comme, par ex., i à 57, nous donne la démultiplication.

M.S.38 SYSTEME D’ENGRENAGES POUR FORTE DEMULTIPLICATION
M.S.40. La gravure

M.S.40 représente un
système d’engrenages
qui, grke à son faible
encombrement, p e u t

6tre employé avec
avantage dans les
modèles 00 une
démultiplication consi
dérable est requise.
Le rapport entre la
v i te s s e de l’arbre
moteur i et de l’arbre
commandé 2, fourni par
ce mécanisme, est de
I à 243.

La tringle I porte un
Pig non fixe 3 qui
engrène avec une Roue
de 57 dents, folle sur la
Tringle 2. Cette Roue
est munie de deux

6

boulons, dont les tiges sont disposées des deux c6tés du Boulon de 9 mm. 4. Ce Boulon
est inséré dans le moyeu d’un Pignon de 13 mm., un écrou l’empéchant d’entrer en contact
avec la Tringie. Decettefaon, la Roue d’Engrenage et le Pignon tournent librement sur la
Tringle, en étant solidaires l’un de l’autre. Le Pignon attaque une seconde Roue de 57
dents couplée de la mème manière à un autre Pignon de 13 mm. La dernière Roue d’Engrenage
5 est fixée sur sa Tringie, et la disposition des rouages permet de se servir de n’importe quelle
extrémité de la Tringle i et de la Tringle 2 pour recevoir la rotation du moteur et la
transmettre au modèle actionné.

RENVERSEMENT
DE MARCHE A DEUX

VITESSES
M.S.41. Ce mécanisme est destiné à

donner une marche avant lente et une
marche renversée rapide—ou vice-versa
—cc chacune des Tringles peut 6tre
employée comme arbre moteur.

La Tringie 2 peut glisser dans ses
supports et est commandée par un levier
à main. Cette Tringle est munie de
deux Roues de Champ 4 et 5 de 19
mm. cc 38 mm. de diamètre, dont
chacune peut ètre engrenée, à l’aide du
levier, avec un dea deux Pignons de 13
mm. qui sont situés sur la Tringie
motrice 1. Si la Tringle 2 sert darbre
moteur et la grande Roue de Champ M.S.41
5 s’engrène avec le Pignon, la Tringle I
ne tourne qu’un peu plus vite que la Tringle 2, la démultiplication n’étant dans ce cas

que de I à i} environ.

M.S.35 M.S.36 M.S.37 M.S.39 Ct 39a



Section IV. Trains d’Engrenages et Boites de Vitesses—(suite)
BOITE DE VITESSES A TROIS VITESSES

M.S.42. La Boite de Vitesses représentée sur la Fig. M.S.42 est probablement la plus petitequ’on puisse réaliser en pièces Meccano pour obtenir trois vitesses avant et une marche arrière.L’extrémité de la Tringie I est insérée dans le moyeu du Pignon de 13 mm. 4 qui est situé surla Tringle 2 dont la rotation est transmise à la machine. Cette Tringle 2 est munie égalementd’un Pignon de 19 mm. etd’une Bague d’Arr6t. L’arbre coulissant
intermédiaire est constitué par une Tringle de 11 cm. portant
un Pigrion de 13 mm. 5, un Pignon de 19 mm. 6 et un Pignon de 13
mm. 7. Un Pigrion de 13 mm. 8 est monté sur un Boulon de 19 mm.vissé dans le trou transversal d’un Raccord Taraudé et bloqué par
une Cheville Filetée.

Le Raccord Taraudé est fixé au bti par un Boulon de 12 mm. 9,
mais en est écarté Dar urie Bague d’Arr6t et deux Rondelles. Les
mouvements de l’arbre intermédiaire sont commandés par un
Boulon de 9 mm. 10, dont la téte s’engage entre les moyeux des
Pignons 6 et 7. Le Boulon est fixé dans une Bague d’Arr6t, à l’ex- M.S.42trémité d’uneTringle de 7 cm. formant le levier de commande et
articulé à une Plaque Triangulaire de 25 mm. par une autreBague qui est fixèeà laTringle parsaCheville Flletée et est munie d’un Boulon passé dans un trou de la Plaque Triangulaire. LeBoulon est bloqué par un écrou. La position des engrenages que l’on voit sur la Fig. M.S.42correspond à la première vitesse avant, le mouvement étant transmis par le Pignon de 13 mm.del’arbre 1 au Pignon de 19 mm. 6 de l’arbre intermédiaire. Le Pignon de13 mm. 7 engrène avec le Pignon de 19 mm. de l’arbre commandé, desorte que nous noua trouvons en présence de deux démultiplications M.S.43entre l’arbre moteur et l’arbre commandé. En poussant l’arbre coulissanc à droite, on désengrène le Pignon 7 et on fait engrener le Pignon 6 à lafois avec les deux Pignons de 13 mm. situés au-dessoua de lui. 1cl, aucune
réduction de vitesse ne se produit. Si L’on pousse l’arbre intermédiaireencore plus à droite, on fait engrener Ies Pignons 3 et 5 et 6 Ct 4 ; cettecombinaison donne une augmentation de vitesse obtenue par deux engrenages successifs. Enfin, la marche arrière s’obtient en pouasant l’arbrecoulissant tout à fait à gauche. La transmission se fait alors entre les Pig
nona comme suit: de3 à 8,de 8 à 6,et de 7 au Pignon inférieur de 19 mm.

BOITE DE VÌTESSES A TROIS VITESSES ET A
RENVERSEMENT DE MARCHE
M.S.43. Les parois de la botte de viteases consistent en Poutrelles Platea de

9 cm. boulonnées à l’aide d’querres de 13x10 mm. au dessous d’un Moteur
Electrique. Ces dernières s0nt réunies à chacune de leurs extrémités par une

Bande Coudée de 60x12 mm. munie d’Embases
Triangulées Platea dont les trous extrémes servent
de supports à l’arbre intermédiaire. Le troisième
trou, en comptant du còté gauche de la gravure,
porte, dans chacune dea Poutrelles Plates, une
Equerre de 13x10 mm. et cea deux pièces forment
dea supports pour deux Bandea de 6 cm. écartées
par dea Rondelles.

On fixe ensuite à sa pIace une Tringle 8 portant
un Pignon de 19 mm. et une Roue d’Engrenage de
25 mm. et maintenue en position par des Bagues
d’Arr6t dont une figure sur la gravure (8a). L’ex
trémité inférieure de cette Tringle est insérée dans
une dea Bandea de 6 cm., mentionnéea ci-dessus.
La seconde Bande de 6 cm. aupporte l’extrémité
intérieure d’urie deuxième Tringle portant une
Roue de 50 dents et une Roue de 25 mm., un Pignon
de 13 mm. 18 étant également flxé à lextérieur de
la botte de vitesses. lmmédiatement au-dessus de
ce Pignon est monté, sur l’Embase Triangulée Plate,

un deuxième Pignon similaire supporté par un Boulon de 19 mm. Ce Pignon sera à relier entreeux les deux Pignons 18 et 19, loraqu’il y a marche arrière.
L’arbre intermédiaire supporte deux Roues d’Engrenage de 25 mm. 20 et 22, un Pianon de 19

mm. 21 et une Roue de 50 dents 23. La Tringle du levier est reliée à l’arbre
intermédiaire entre le dernier de ces Engrenages et une Bague d’Arrèt.

MECANISME A TROIS MOUVEMENTS
M.S.44. La caractéristique principale de ce mécanisme consiste

dana ce qu’il peut fournir troia mouvement différents, dont chacun
peut tre arr6té, déclanché ou renversé tout à fait indépendamment.

La transmiasion s’effectue par l’intermédiaire d’une Chaine
Galle qui passe autour dea Roues de Chaine 1, 2 et 3 de telle
faon que la Roue centrale 2 tourne dana un sens opposé à
celui dea deux autrea. Chacune dea Roues est montée aur une
Tringie de 5 cm. munie d’une Bague d’Arrét et d’un Pignon de
19 mm. Lea Baguea maintiennent les Tringles en position, et les
Pignons situés aur lea Tringles aupérieure et inférieure aont placéa
à proximité de la paroi latérale extérieure, tandia que le Pignon 4est monté plus prèa du centre de aon arbre.

Troia arbres intermédiairea sont disposés comme indiqué, et chacun d’eux porte une Roued’Engrenage de 50 denta. Cea arbres aont munis d’une Bague d’Arrèt à une de leura extrémitéa.
tandia qu’à l’autre ila ont deux Baguea écartées suffìaamment l’ijne de l’autre pour réaerver

de la piace à la téte d’un boulon. Troia leviers de commande aont
montés dana une Chape d’Articulation articulée sur une Tringie
fìxée aux Plaques de la base par un Support de Rampe.

Pour faire fonctionner le modèle, on procèdera de la faon suivante.
En poussant ‘a gauche le levier correspondant, on désengrène la Roue
5 d’avec le Pignon; en pouasant encore le levier, on fait engrener la
Roue avec le Pignon 4 qui la fait tourner dans le aens opposé. Chacun
dea deux autrea arbres effectue un mouvement aimilaire et l’on pourra
faire tourner chacun d’eux dana le sens voulu ou lea faire arr€ter.

BOITE DE VITESSES A TROIS VITESSES ET A
RENVERSEMENT DE MARCHE

M.S.45. La Tririgle 64 est entra?née par le Moteur. Elle est munie
d’un Pignon de 19 mm. 68 et d’une Roue d’Engrenage de 25 mm. 69.Larbre secondaire consiste en une Tringie de 16 cm. 71, qui glisse dans les Bandea Coudées

formant le cadre de la botte de viteases. Cette Tringle porte les piècea suivanteadeux Bagues d’Arrèt servant ‘a arrèter lea mouvements de la Tringle ; une Roue de 50 dents 72une Roue de 25 mm. 73; deux
Baguea d’Arr6t, dont l’une, 74, est
libre sur la Tringle: un Pignon de
19 mm. 75 ; une Roue de
25 mm. 76 et un Pignon
de 13 mm. 77. La Tringie
commandée de 7 cm. 78
porte une Roue de 50 dents
79, une Roue d’Engrenage
d’ 25 mm. 80 Ct un Pignon
de 13 mm. 81. Une Ron
delle est placée entre le
Pignon de 13 mm. 81 et la
Bande Coudée. Ce Pignon
est constamment engrené
avec un autre Pignon de
13 mm. 83, qui tourne
librement sur un Boulon de
19 mm. fixé ‘a l’aide de deux
écrous ‘a la Bande Coudée.

5 7
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Section IV. Trains d’Engrenages et Botes de Vitesses—(suite)
Les diffé

rentes vitesses
sont obtenues
de la faion sui
vante. Suppo
Sons que la
Tringie coulis
sante 71 est
p 0US$ ée
usqU’au bout
à gauche. La

commande de la
machine est trans
mise dans ce cas par
les engrenages 68, 72,
77, 83 et 81, qui
effectuent le renverse
ment de la marche

et une démultiplication de vi-
tesse del à 2. Un léger mouve

mentdu levier de commande désengrène le Pignon 77du Pignon 83 et résulte en engrenage neutre.

En poussant, à l’aide du levier, la Tringle 71 plus à droite, on fait engrener les Roues 68 avec 72

et 75 avec 79, ce qui donne la première vitesse avant avec la démultiplication de i à 4. En con

tinuant à pousser la Tringle 71 à droite, on obtient la deuxième vitesse avant avec démultipli

cation de i 2, lacommande étant transmise par les engrenages 69.
73, 75 et 79. Flnalement, Iorsque la Tringie est poussée jusqu’au
bout à droice, la commande passe par les roues 69,73,76 et 80, ce qui
fournit la troisième vitesse avant, avec démultiplication del à 1.

MECANISME DE RENVERSEMENT DE MARCHE
A EMBRAYAGE

M.S46. Ce mécanisme permet de transmettre par l’intermédiaire
de la Roue de Champ 9 une rotation dans le sens avant ou arrière à
la Tringle.

Le Roue de Champ de 38 mm. 9 est montée sur une courte Tringle
insérée dans des supports appropriés et s’engrèrie d’un càté avec un
Pignon de 19 mm. 5 situé sur la Tringle 2, comme indiqué sur la
gravure, avec une moitié d’un Embrayage 3. L’autre partie de la
Roue de Champ s’engrène avec un deuxième Pignon de 19 mm. 4
monté sur une Tringie coulissante 1. La deuxième moitié de l’Em
brayage, mentionné ci-dessus, est égalernenc fìxée sur cette Tringle.

La Tringle est munie de deux Bagues d’Arrèt, entre lesquelles est
inséré un Boulon 8. Ce dernier est monté sur un levier 6, dont
l’extrémit6 inférieure est articulée à 7, comme indiqué sur la
gravure.

BOITE D’ENGRENAGES RADIALE
M,S.47. Dans la plupart des modèles Meccano et, tout spéciale

ment, dans les grues, la boite d’engrenages est la pièce la plus diffi

cile à construire, surtout si l’on a l’intention d’avoir un système de
commandes centralisé.

Les parois de la botte d’engrenages, comme indiqué sur la gravure,
:onsistent en Plaques sans Rebords de 14x9 cm. boulonnées à leurs
axtrémités inférieures à Plaque une de 14x6 cm. et à leurs extr6-
nités supérieures à dea Bandes Coudées de 60x12 mm. L’arbre
moteir, uneTringle dell cm. portant une Roue d’Engrenage de 57
dents 1, est muni d’un engrenage satellite construit de la faon sui
vante. Un Accouplement Jumelé à Douille est muni à une de ses
extrénltés d’un Pignon de 13 mm., tandis qu’ son autre extrémité il
porte une Roue Barillet dont l’un des trous extr6mes est muni d’un

Boulon Pivotetd’unPignon del3 mm.
2. Cet engrenage satellite tourne
librement autour de la Tringle et est
commandé par un Pignon de 13 mm.
qui s’engrène avec le Pignon qui est
monté dans une des extrémités de
l’Accouplement Jumelé à Douille. Ce
Pignon est situé sur une courte
Tringle munie d’un Bras de Manivelle
3 qui porte une Equerre Renversée
de 12 mm. et qui y est boulonné dans
la position indiquée, un Support Plat
étant fixé à sa piace par le m6me
Boulon. Une Tringle de 38 mm.
insérée dans le Support Plat porte à
son extrémité intérieure une Bague
d’Arr6t, une seconde Bague étant
fìxée, comme indiqué, pour absorber
la pression d’un Ressort à Compres
sion, Situé entre les deux supports.
L’extré mité extérieure de la Tringle
porte un Accouplement pour former
une poignée. En amenant la poignée
dans n’importe laquelle des quatre

positions, comme l’indique la gravure, on fera 3
prendre à l’engrenage satellite des positionscor
respondantes, mais dans une direction opposée.

Le Pignon 2 transmet le mouvement venant
de la Roue d’Engrenage de 57 dents I par l’intermédiaire d’un Pignon de 13 mm. fìxe
sur l’arbre. Le Pignon 2 s’engrène à présent avec n’importe laquelle des quatre RoueS
de 50 dents qui sont disposées en rayons autour de l’engrenage satellite et montées sur
dea Tringles de dimensions appropriées pour pouvoir €tre fixées à la botte d’engre.

nages, ce détail dépendant entièrement du cype du modèle dans
lequel a été monté le mécanisme. Si nécessaire, la Roue de 50 denta,
reproduite sur la gravure, peut tre remplacée par dea Roues de 57
dents, l’arbre devant étre alors écarté en conséquence.

BOITE D’ENGRENAGES A QUATRE
MOUVEMENTS

M.S. 48 Notre gravure montre cette botte d’engrenages
montée dans le modèle Meccano d’une Grue à Benne
Preneuse Automatique (Notice d’lnstructions pour le Super
Modèle No. 35). La base est construite sur un Roulement à
Galets, non reproduit sur cette gravure, et consiste en Cornières
de longueurs différentes, une plate-forme de commande, formée
de Plaques sana Rebords de 14 x 9 cm., étant fixée à l’avant. Un
càté de la plate-forme supporte le Moteur Electrique, fournissant la
force motrice, tandis que l’autre c6té du modèle est occupé par
un régulateur de résistance similaire au M.S.ll0.

Chacune des parties extérieures de la botte d’engrenagea con
siste en une Plaque à Rebords de 14x6 cm. et une Plaque sans
Rebords de i4x6 cm. sert de supports intérieurs. Un Pignon de
13 mm. monté sur l’arbre de l’induit du Moteur s’engrène avec une
Roue d’Engrenage de 57 dents fixée aur une Tringle de 6 cm. avec
un deuxième Pignon de 13 mm. La Roue d’Engrenage de 57 dents
qui s’engrène avec ce Pignon est montée sur la m6me Tringle que la
Roue d’Engrenage de 25 mm. qui s’engrène avec la deuxième
Roue similaire. Cette dernière est bloquée sur une Tringie
insérée dans une botte d’engrenages, un Pignon de 13 mm. étant
également situé comme indiqué.



Section IV. Trains d’Engrenages et Boites de Vitesses—(suite)
Deux Roues de 57 dents montées sur des

Tringles coulissantes s’engrènent avec ce Pignon,
chacun de ces Pigrions étant muni de deux
Bagues d’Arrt. Lespace libre entre chaque paire
de ces Bagues est occupé par une tte de Boulon, le

Boulori étant inséré dans le trou extréme
d’un Bras de Manivelle.

Une Tringie, irìsérée dans un support
approprié, relie ce Bras de Manivelle ‘a
son levier respectif situé ‘a l’extrémlté

avant de laplate-formede commande. Etanten posi
tion, les deux leviers doivent s’appuyer contre une
Crémaillère de 9 cm., boulonnée au c6té de la
cabine par cleux Equerres de ‘13x10 mm. CetteCrémaiilère maintient les leviers dans toute position voulue.

LaTringle coulissante, figurant au bas de la gravure, porte àson extrémité inférieure un Pignonde 19 mm. qui s’engrène ‘a volonté avec une des Roues de 50 dents, qui sont montées sur desTringles différentes insérées dans des supports appropriés. La Tringie sur laquelle est montée laRoue d’Engrenage latérale de gauche est munie d’un tambour de levage consistant en un Manchon,une petite Roue ‘a Boudin et un Support de Cheminée. Le tambour ainsi composé est emp6chéde tourner indépendamment de l’arbre par deux Boulons passant ‘a traverale Manchon et insérés dans une Bague d’Arr€t bloquée sur la Tringie.La dernière Roue de 50 dents fait engrener le Pignon de pivotement avec untrain d’engrenage approprié. La tringle coulissante est munie d’un Pignon de19 mm. et s’engrène avec deux Roues de 50 dents exactement de a m6me faonque nous venons de décrlre. Une de ces Roues actionne, par l’intermédiaired’un Pignon de 13 mm. et d’une Roue de Champ de 19 mm., une Tringle verticalequi passe par le Centre du Roulement ‘a Galets. L’extrémité inférieure de laTringie est reliée au mécanisme de translation.
La Roue de 50 dents est montée sur la m6me Tringie qu’une Vis sans Fin quis’engrène avec un Pignon de 13 mm. fìxé ‘a un arbre vertical, et un deuxième Pignon13 mm. situésur cet arbre s’eflgrène constamment avec une Roue de Champ de19 mm., montée sur une Tringle horizontale. Cette Tringie de 29 cm. passetoute entièrc ‘a travers les deux Plaques ‘a Rebords de 14x6 cm. et une Plaque

sans Rebords de 14x6 cm. de la
botte d’engrenages.

Les extrémités extérieures de
la Tringle sont munies de Bras de
Manivelle reliés ‘a la flèche
équilibrée au moyen de Tringles. i

DIFFERENTIEL POUR
CHAINE GALLE

M.S.49. Une Roue de Chaine
de 5 cm. est fixée ‘a une Roue
Barillet par deux Bandes Coudées
de 38x12 mm., chacun dea quatre Boulons
étant muni dune Rondelle pour ménagerl’écarte’

- ment nécessaire. Une Tringle est passée
ensuite dans le moyeu de la Roue de Chairie
et munie d’une Roue de Champ 19 mm.
Une partie de la Tringie doit ètre laissée en
saillie, afin de lui permettre de passer dans
le trou allongé d’un Accouplement. Une
deuxième Tringie passant ‘a travers la Roue
Barillet est munie d’une Roue de Champ
et l’on opère ensuite de la m6me faon
qu’avec la première. Le trou transversal de
l’Accouplement est muni dune Tringle de

5 cm. fixée en piace ‘a l’aide d’une Chevilie Filetée.
CetteTringle sert de su pport ‘a deux Pignons de 19 mm.,
dont chacun se trouve écarté de l’Accouplement par
deux Rondelles.

MECANISME DE RENVERSEMENT
DE MARCHE

M.S.5O L’arbre moteur 1 et I’arbre com
mande 2 sont passés dans les trous d’un Support
en “ U fixe ‘a la plaque formant le sode
du modele, et chacun d’eux est muni d’une
Roue de Chaine de 19 mm. et d’une Roue de
Champ de 19 mm. Une Rondelle est placée
entre chacune de ces Roues de Champ et la paroi du
Support en “ U.” Deux Equerres de 25x25 mm. servent
de supports pour une Tringle de 7cm. portant le Pignon de
13 mm. 3 et le Pignon de 13 mm. 4. Cette Tringie coulisse dans ses
supports, mais son déplacement est limité par le Pignon 3 Ct une
Bague d Arret située ‘a !‘extrémité opposée de laTringie. La Bande

de 6cm. 5 est articulée ‘a une Equerre fixée ‘a la Plaque de base et porte dan son
deuxième trou, un Boulon dont le tige vient s’engager entre le moyeu du Pignon
3 et une Bague d’Arret fìxée ‘a la Tringle de ce dernier.

MECANISME A COMMANDE MULTIPLE
M.S.51. UneTringie verticale 5 porte une Roue de Champ de 38 mm. 7 qui est

commandée par le Pignon de 13 mm. 8 fixé ‘a l’arbre de la poulie ‘a courroie. La
Tringie 5 est fìxée aux moyeux de deux Plateaux Centraux 1 et 2, boulonnés au
montant de la machine, et porte une Roue de 57 dents 4. Cette dernière com
mande dea Pignons de 13 mm. 3 fixés aux quatre contre-arbres 6 qui portent les
outils montés dans lea Accouplements ‘a leurs extrémités inférieures.

MECANISME DE RENVERSEMENT DE MARCHE
A PIGNONS D’ANGLE

M.S.52. La force motrice est appliquée ‘a la Roue de Chaine de 25 mm. I et
est transmise ‘a la Roue d’Engrenage 4 fixée ‘a la Tringle 6 par l’intermediaire du
Pignon de 13 mm. 3. LaTringle 6 est munie de deux Pignons d’Angie de 22 mm. 5
Le renversement s’effectue ‘a l’aide du levier 7 fixé ‘a une Tringle 8, qui est passee
dans une Bande Coudée de 38x12 mm. 9. UneTringle verticale fixée a la Tringle
8 sert ‘a faire glisser la Tringle horizontale 6 en poussant a
drolte ou ‘a gauche l’un des Pignons d’Angle 5 qui y sont fixés.

MECANISME DE DIFFERENTIEL
M.S.53. Le différentiel est com

pris dans la transmission de com
mande de toutes cs automobiles.
Il a pour oblet d’assurer la différ

ence de vitesse dea roues intérieure et extéri
cure lorsque le véhicule décrit une courbe.

L’essieu arrière secomposededeuxTringles
séparées I et 2, dont cs extrémités intérieures
sont insérées dans les extrémités opposées
d’un Accouplement 3. Dans le trou central
transversal de cet Accouplement est insérée
une Tringle de 5 cm. 4 qui sert ‘a porter les
Pignons d’Angie de 22 mm. 5. Les vis d’arrét
des Pignons d’Angle sont enlevées, de sorte
qu’ils peuvent tourner librement sur la Tringie
de 5 cm. lls s’engrènent avec deux Engre
nages semblables 6 et 7 fixés aux arbres I et 2.

M.S.49

M.S3O

M.S.52

6

2

M.S.51
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EMBRAYAGE EPICYCL1QUE
M.S.54. La Tringie constitue l’arbre moteur et

la Tringle—l’arbre commandé. La première est
munie d’une Roue de Champ de 38 mm. qui s’en
grène avec des Pignons de 13 mm. 4 montés sur dea
Tringles de 25 mm. insérées dans un Accouplement
5. Les Pignons tournent librement, maintenus en
piace par des Bagues d’Arrt 6. La Tringle traverse
les moyeux d’une Poulie et d’une seconde Roue de
Champ de 38 mm. 8, son extrémité étant insérée
dans le centre de l’Accoupiement 5. La Poulie et
la Roue de Champ 8 tournent Iibrement sur la
Tringle, mais sont réunies par deux Boulons de 12
mm. munis chacun de trois écrous, un derrière
la Poulie deux autres—des deux c8tés de la
Roue 8.

La Poulie est contròlée par un frein de friction
consjstant en une corde dont une extrémité est
attachée à une Equerre et à un
Raccord Taraudé 10 monté sur
une Tige Filetée munie d’une roue
à poignée 11. Quand la corde
du frein est relachée, les roues
8 peuvent tourner librement sur
la Tringle et, si une force est
appliquée à la Roue de Champ,
cs Pignons 4 se mettent en rota

tion autour de leurs axes et actionnent la Roue de Champ 8, en la faisant
tourner dans le sens opposé. Aucun mouvement n’est transmis à la Tringie.
Si l’on tourne la roue à poignée 11, la corde du frein serre la Poulie et freine
la rotation de la Roue de Champ 8. Les Pignons 4 font le tour de ses dents, en
faisant tourner l’Accouplement 5 et la Tringie.

ENGRENAGE PLANETAIRE
M.S.55. Le M.S.55 démontre la faon d’obtenir une démultiplication del à 2

entre une poignée 10 et un arbre commandé 1, ce dernierformant le centre de
rotation de la poignée. L’arbre I tourne dans le moyeu d’une Roue de 25 mm. 2, fixée au chssis
par un boulon passant à travers une Equerre 3 et inséré dans le trou taraudé
du moyeu de la Roue. Le boulon est fixé par un écrou sous l’Equerre et doit tre sufflsamment
écarté à l’aide de Rondelles pour assurer la rotation de la Tringle 1. Une Roue de 25 mm. 4

s’engrène avec la Roue 2 et est fixée à une
Tringie de 38 mm. 5 passant dans les Bandes
de 5 cm. 6, qui tournent sur l’arbre 1. On
pIace des Rondelles entre la Bande de 5 cm.
intérieure et les Roues 2 et 4. La Tringle 5
est munie d’un Pignon de 19 mm. 7, qui
s’engrène avec une Roue de 50 dents 8 fixée
à l’arbre 1. LaTige Filetée de 5cm. 9 sert à
fixer les Bandes 6 et est munie d’un Accou
plement 10 formant la poignée.

ENGRENAGE EPICYCLOIDAL
M.S.56. Dans l’engrenage épicycloidal, une

Roue de Chatne tourne autour de la circon
férence d’uneautre Rouede Chaine. Sur notre
gravure, le Pignon I engrène avec la Roue
d’Engrenage 2, Ct est porté par un arbre fìxé
à une Bande de 3 trous 3 boulonnée à une
Roue de Champ 4 qui tourne librement sur

10

la Tringle verticale. Cette dernière peut étre fìxée en
position, emp6chant amai la Roue d’Engrenage 2 de
tourner, ou bien elle peut tourner à une vitesse diffé
rente ou dans une direction opposée à la Roue de Champ
4. Le nombre de révolutions décrites par le Pignon I
excède toujours celui de la Roue de Champ 4, mais le
rapport de vitesse varie suivant les dimensions du
Pignon et de la Roue d’Engrenage 2, et le mouvement
de cette dernière.

TRANSMISSION EPICYCLIQUE
M.S.57. Ce dispositif est destiné à effectuer une

démultiplication del à 2 entredeuxarbres quelconques.
Son principal avantage repose dans la simplicité de sa
construction et dans le fait que l’arbre moteur et
I’arbre commandé peuvent tre montés en alignement.

La poignée I est fixée à une Tringle de 5 cm. passée
dans les supports 2. Cette Tririgle tourne librement
dans le moyeu d’une Roue de Champ de 38 mm. 3, M.S.55

mais est fixée dans l’Accouplement 4. Une autre Tringle 5 qui tourne libre
ment dans l’extrémité opposée de I’Accouplemerit 4 et est passée dans d’auters
supports renforcés 6, est munie de la Roue de Champ de 38 mm. 8, insérée dans
le trou central transversal de I’Accouplement 4, porte un Pignon de 19 mm. 9,
qui tourne librement sur sa Tringle, mais est retenu en piace par une Bague
d’Arr6tlO. Le Pignon s’engrène avec les dents dea deux Roues de Champ 3 et 7.

Le Cavalier formant le support 2 est boulonné à laPlaque par deux Boulons de
12 mm.,dont les tiges traversent lestrousde la RouedeChamp3,enl’emp6chant
de tourner.

BOtTE DE VITESSES A ENGRENAGES EPICYCLIQUES
M.S.58. Le mécanisme de la Fig. M.S.58 présente certains avantages sur les

boìtes de vitesses de types plus couramment usités, notamment, celui de fonc.
tionner sana heurts et d’avoir tous Ies rouages aux prises d’une faon perma
nente.

La boke de vitesses à engrenages épicycliques est représentée sur notre
gravure montée entre les longerons d’un chssis d’automobile Meccano.

L’arbre moteur i ést muni de deux Plateaux Centraux qui sont mont’s à
environ 12 mm. l’un de l’autre et portent deuxTringles de 5cm. 3. Chacune de cesTringles est
munie de deux Pignons, de 13 et 19 mm. ; une Bande de 6cm. 4 est fixée entre les deux Pignons,
uneRondelleétantplacéeentre la Bande et
chacun des Pignons de 13 mm. Les Tringles .3
3 sont tenues en piace par dea Bagues
d’Arr6t et il est importantqu’elles puissent
tourner librement.

L’arbre commandé 2 est passé à travers
le trou central de la Bande 4 et est inséré
dans le moyeu du Plateau Central sur la
Tringle 1. Une Roue de 57 dents 5, fixée
à la Tringle, est écartée du Plateau Central
par une Rondeile et de la Bande 4 partrois
Rondelles. La Roue de 50 dents 6 est tenue
dans un Accouplement Jumelé à Douille
dans lequel est également fixée une Poulie
de 38 mm. L’Accouplement Jumelé à
Douille n’estpasfixesur laTringle2,etune
Bague d’Arr6t est située entre la Roue 6 et
la Bande de 6 cm.

Une corde est attachée à une Equerre
fixée au chssis et est passée autour de la
Poulie de 38 mm., puis, autour d’un Boulon

Section V. ENGRENAGES PLANETAIRES ET EPICYCLIQUES
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de 9 mm. qui est fixé par deux écrous ‘a l’Equerre et porte deux
Rondelles. Enfin, la corde est attachée ‘a la pédale 8 formée d’une
Bande de 38 mm. munie d’une Equerre et articulée au ch’assis. Une
Roue Barillet 7 est fixée ‘a l’arbre commandé, et les tiges de Bcu!ons
fìxés ‘a la Poulie de 38 mm. peuvent tre amenées dans les troLs de la
Roue Barillet de faon ‘a former embrayage. L’accuptement
jumelé ‘a Douille glisse sur sa Tringle, et ses rnoulernents sont
commandés par un levier ‘a main formé d’une Trii gle. de 6 cm.
Le levier est tenti dans un Accouplement portant deux Tringles de 5
cm., passées dans des Embases Triangulées Plates boulonnées aux
longerons du chssis.

Pour obten r la vitesse inférieure, on ramène le levier eri arrière,
la Poulie et la Roue Barillet se trouvant ainsi débrayées, puis on
appuie sur la pédale pour appliquer le frein ‘a la Poulie de 38 mm.

On obtient une vitesse plus élevée en rel’achant la pédale et en
tirant le levier en avant.

DISPOSITI F
AUTOMATIQUE

DE HOBBS
M.S.59. L’arbre moteur

I et l’arbre entraìrré 3 sont
alignés avec un arbre ntermédiaire 2. L’arbre
moteur correspond, dans le véritable appareil, au
vilebrequin du moteur et est muni de deux Plateaux
Centraux. Cet arbre est paasé dans la Plaque ‘a
Rebords du bti d’un còté et dans une Bande Coudée
de 90x12 mm. de l’autre. Cette Bande Coudée est
fixée aux parois latérales du b’ati par des boulons munis
de Rondelles.
La Tringle de 5 cm. est inséree
second Plateau Central de la
Tringle 1, dans lequel cIle tourne
librement, et est supportée par
une Bande Coudée fixée aux
parois latérales. La Tringle est
munie d’une Roue de 50 dents,
d’une Bague d’Arr6t et d’un
Plateau Central. L’arbre

commandé 3 traverse une Bande Coudée et la Plaque de 9x6 cm. du
b’ati et porte une Roue ‘a Rochet. Son extrémité est munie dune Poulie,
qui, avec la corde passée dana sa gorge, sert au freinage.

Les deux Plateaux Centraux de la Tringle I tiennent deux Tringles de
38 mm. 4 qui tournent librement et sont munies de Pignons de 19 mm. et
d’Accouplements. Les Tringles sont insérées dans les trous transversaux
extrèmes des Accouplements, ‘a chacun desquels sont fixés deux Bagues
d’Arr6t par des Boulons de 9 mm4. Les Accouplements sont écartés des
deux Plateaux Centraux par des Rondelles. Les Pignons engrènent avec la
Roue 6, et les poids 5 doivent se trouver ‘a des points diamétralement
opposés.

Le Plateau Central de la Tringle 2 porte deux Cliquets 8 montés sur des
Boulons-Pivots et tenus en contact permanent avec la Roue ‘a Rochet 7 par des
Cordes Elastiques. Ce dispositif qui fonctionne en roue libre rend la marche du
mécanisme plus égale. Si la Tringie I est mise eri rotation et la Roue 6 est
immobilisée, les Pignons tournent autour de cette dernière, avec les poids 5.

La force centrifuge communique ‘a la Roue 6 une série d’impulsionS qui tendent
‘a la faire tourner d’abord dans un sens, puis dans l’autre. A mesure que la vitesse
de l’arbre moteur s’accrott, la force agissant sur les poids 5 augmente, et la
résistance de la Roue d’Engrenage 6 finit par 6tre surmontée.

M.S.60. Le mécanisme est logé dans un cadre formé de deuxCornières de 19cm. entre lesquelles sont boulonnées quatre BandeaCoudées de 115x12 mm. et time Plaque sana Rebords de 11x6 cm.Ces pièces transversales fournissent les paliers nécessaires ‘al’arbre moteur 1, ‘a l’arbre intermédiaire 2 (M.S. 60b) et ‘a l’arbrecommandé 3. La Tringie I porte une Plaque Circulaire de 10 cm.qui est boulonnée ‘a time Roue Barillet et munie de deux TigesFiletées de 25 mm. 4, chacune tenue solidement par deux écrousserrés contre la Plaque. La Tringle de 9 cm. 2 est passée dans laPlaque sans Rebords, amai que dans le moyeu de la Roue Barilletboulonnée au c&é intérieur de la Plaque Circulaire sur la Tringle 3.L’extrémité de la Tringle 2 porte deux Excentriques ‘a rayon de12 mm. montés dans des positions diamétralement opposées etdont les moyeux sont tournés ‘a l’extérieur.
Le bras de chaque excentrique est lesté de plusieurs supportsplats dont le nombre dépendra de la vitesse maximum de l’arbrecommandé et qui sont articulés par des

Bandes de 38 mm. aux Tiges Filetées 4 dela Plaque Circulaire motrice. Le volant 5
est asaemblé de la faon suivante. Lesmoyeux de Roues Barrllets sont passés dans les trous centraux dedeux Plaques Circulaires de 10 cm., ces deux Plaques étant ensuitemontees, les Roues Barillets tournées vers le milieu, des deux còtésd’une troisième Plaque semblable et étant fixées entre elles par huitBoulons de 19 mm., mUnis chacun de deux Rondelles, une entre chaquepaire de Plaques. Les memes Boulons fixent la Roue ‘a double denture6 qui est ecartee de la Plaque par une Bague d’Arrt et une Rondellesur chaque Boulon. Au cote arrière du volant amai formé, sont attachéesdes Cordes Elastiques qui rejoignent la Plaque sana Rebords deI1x6 cm., a laquelle elles sont fixées per les Boulons 8.La Tringle 2 tourne librement dans les moyeux des deuxRoues Bsrillets montées entre cs Plaques, et porte la RoueBarillet 7 qui est munie. de quatre Boulons—Pivotsportant dea Cliquets. La Roue Barillet est écartée duvolant 5 par des Rondellea, et une Bague d’Arr6t est M S 60bplacee entre le volant et la Plaque sana Rebords. Les

Cliquets d’un càté de la Roue Barillet s’engagent dans la dencureintérieure de la Roue 6, et cs deux autres avec celle de la Roue 9
..

qui est boulonnée ‘a une Plaque Circulsire par huit Boulons de 12 mm.,chacun muni d’une Bague d’Arret et de deux Rondelles.Quand la Tringle 1 tourne lentement, les Bandes articulées auxTigesFiletées 4 font tourner cs bras chargés de Supports Plats autour deaExcentriques. Ces poida non équilibrés tendent ‘a faire tourner lesExcentriques d’abord dans un sens, puis dans l’autre, les irnpulsionsaugmentant d’intensité ‘a mesure que la marche du moteur s’accélère.Ce mouvement alternatif de va-et-vient est transmis par la Tringle 2‘a la Roue Barillet 7, et la rotation en arrière est emp6chée par l’actiondes Cliquets sur le volant 5 que retiennent les Cordes Elaatiques.Ces dernières faisant ressort, la roue tend ‘a adoucir le mouvement,et leur réaction alde le mouvement en avant.
La seconde paire de Cliquets fixées ‘a la Roue Barillet 7, fait tournerla Roue ‘a double denture 9, ce qui a pour résultat de faire avancer lavoiture, dont la tendance est de faire roue libre pendant l’impulsionarrière, jusqu’à la suivante impulsion avant. A mesure que la vitessede la voiture augmente, la durée de l’action des impulsions avant sur lesExcentriques se prolonge de plus eri plus, tandia que celle deaimpulsions inversea se trouve réduite en proportion. Finalement, on attelntun point auquel la Tringle 2 tourne ‘ala m6me vitesse que l’arbre moteur.

Section V. Engrenages Planétaires Ct EpicycIiques—(sute)
TRANSMISSION AUTOMATIQUE

dans le moyeu du
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Section V. Engrenages Planétaires et Epicycliques—(suite)

BOITE DE VITESSES A MOUVEMENT
PLAN ETAI RE

M.S.61. Ce modèle représente une botte de vitesses
à mouvement planétaire qui permet d’obtenir une grande
variété de vitesses quatre vitessea avant et une arrière.5

La Tringle de 16 cm. 1 est entrainée par le moteur et
est passée dans lea trous centraux d’une Cornière de 14
cm. et d’une Bande Coudée de 140x12 mm. qui font
partie du bti de la botte de vitesses. L’arbre com
mandé 2, une Tringle de 13 cm., est monté de la
mème manière de l’autre càté du bàti.

La cage des engrenages planétaires est formée de
deux Plateaux Centraux entre Iesquels deux Tringles
de 5 cm. sont fixées par des Accouplements Filetés
boulonnés aux Plateaux dont les moyeux sont tournés
à l’extérieur. Les Plateaux Centraux doivent étre
disposés de faon à ce que lea trous de leurs moyeux
se trouvent parfaitement alignés, et que la cage
entière coulisse librement sur les Tringles I et 2. La
Tringle 2 porte à son extrémité intérieure une Roue
d’Engrenage de 25 mm. 4 dans le moyeu de cette
dernière est nsérée l’extr6mité de la Tringle 1. La
Tringle 1 porte un Pignon fixe 3. Les roues-soleils
6 et 7 de 57 et de 50 dents soflt assemblées à l’aide
d’un Accouplement jumel6 à Douille recouvrant
leurs moyeux dans lesquels la Tringle 1 tourne
librement. Une Bande Coudée de 90x12 mm.,
fixée à la Roue de 57 dents par des Boulons de 12
mm. portant dea Bagues d’Arr€t,empéche les deux roues-soleils
de tourner. Deux Tringles de 7 cm. montées horizontalement
dans le bti sont passées dans la Bande Coudée. Les Tringles de
13 cm. 8 et 9 passées dans cs Plateaux Centraux portent lea
Pignons-planètes qui font le tour dea Roues d’Engrenage 6 et 7. La Tringle 8
porte un Pignon de 13 mm. qui engrène avec la Roue 6, tandis qu’un Pignon de
19 mm. situé sur la Tringle 9, engrène avec la Roue 7. Chacune de ces Tringles
porte un Accouplement, et ces Accouplements sont réunis par des Tringles de
6 cm. insérées dans leurs trous transversaux. Ces Tringles tiennent des deux
c6tés la gorge de l’Accouplement jumelé à Douille, et quand on (alt avancer ou
reculer les roues-soleils à l’aide de la Bande Coudée de 90x12 mm., la cage suit
leurs mouvements, tout en conservant la faculté de tourner indépen
damment. La Tringle 8 porte, en plus du Pignon-planète, deux
Roues de 50 dents 10 et 11 et une Roue d’Engrenage de 25 mm. 13.
La Tringle 9 porte une Roue de 50 dents, montée à son extrémité
opposée aux engrenagea planétaires, en dehors de la cage.

Les Cornières de 24 cm. formant le haut et le bas du cadre du bti,
sont munies de deux Supports à Rebord qui en sont écartés par trois
Rondelles placées sur chacun dea baulona qui les fìxent. Une Tringle
de 13 cm. est passée dana les trous extérieurs de ces Supports et
porte deux Accouplements ; l’Accouplement supérieur est muni
d’une Tringle de 9cm., l’autre dune Tringle de 11 cm. . Ces deux
Tringles portent à leur tour des Accouplements qui sont reliés par
une Tringie de 11 cm. . Un troisième Accouplement fixé sur la —.

Tringle inférieure est muni d’une Cheville Filetée et d’une Tringle de
25 mm., la Cheville Filetée servant de poignée pour le changement de
vitesses. La Tringle de 25 mm. rentre dans les trous dune Bande
lncurvée de 10 cm. fìxée à la base. Pour que la Bande lncurvée se
trouve aiustée dans la position nécessaire, une de ses extrémités
doit tre fixée au trou ovale d’un Support Plat. Les deux Tringles M.S.62
horizontales sont reliées su moyen d’Accouplements à Cardan et

d’Equerres articulées à la Bande Coudée de 90x12 mm.
fixée aux roues-soleils. La Tringle de 25 mm. fixée au

IO levier de changement de vitesses doit €tre ajustée de faon
à s’insérer normalement dana un dea trous de la Bande
lncurvée, mais il doit suffire de soulever légèrement le
levier pour sortir la Tringie du trou et la déplacer.

Sur notre gravure, le levier de commande est dans la
position qui correspond à la marche arrière. Dans cea
conditiona, le Pignon 3 de l’arbre moteur engrène avec la
Roue 10, en faisant tourner amai le Pignon-planète de 13
mm. de la Tringle 8 autour de la roue-soleil 6. Ce mouve
ment met en rotation la cage qui pendant la marche arrière
est solidaire de l’arbre moteur grce à un Pignon fixe de

13 mm. qui engrène avec la Roue de 2 mm. 4. Le
I Pignon est monté sur un Boulon de 19 mm. et

écarté du Plateau Central par deux Rondelles le
Boulon est ins6ré dans un dea trous allongés du
Plateau, ce qui permet d’ajuster avec précision le
Pignon.

Le trou suivant à gauche donne la première
vitesse. En y amenant le levier,on dégage lePignon
fìxe de la Roue 4 qui vient engrener avec la Roue de
25 mm. 12 sur la Tringle 9. Le Pignon moteur 3
reste engrené avec la Roue 10, ce qui (alt tourner la
cage et (alt faire au Pignon de 19 mm. de la Tringie
9 le tour de la Roue d’Engrenage 7. La Roue 12
actionne la Roue 4. Le troisìème trou de la Bande
lncurvée représente le point mort, et quand le
levier y est placé, le Pignon 3 quitte la Roue 10, de
sorte qu’aucun mouvement n’est plus transmis à la
cage rotative. La deuxième vitesse (4-me trou de
la Bande lncurvée) est obtenue parlestransmissions

suivantes Le Pignon 3 attaque la Roue 11, et la Roue 4 engrène avec
la Roue 13 la Tringle 9 tourne à vide. Pour la troisième vitesse,
cs Roues 4 et 13 restent engrenées, mais le Pignon moteur attaque

la Roue de 50 dents l4au lieu de la Roue d’Engrenage Il. Le levier
su dernier trou de la Bande lncurvée, la Roue de 50 dents à l’ex
térieur de la cage engrène avec le Pignon 5, le Pignon 3 reste aux

prises avec la Roue 14.

CHANGEMENT DE VITESSE AUTOMATIQUE

(,4’ M,S.62. L’arbre de l’induit du Moteur Electrique transmet sa

2 rotation à la Tringle de la Roue de Champ de 38 mm. 1 par l’inter
médiaire d’un engrenage de démultiplication del à3. Une Roue sem
blable 2 est montée sur une Tringle insérée dans la botte de vitesses

I de telle faon que son extrémité se trouve en ligne avec la Tringie
portant la Roue de Champ 1. Un Accouplement muni dune Tringie

25 mm. fixée à chacune de ses extrémités est placé ensuite sur la

I Tringle, et un Pignon de 13 mm. est monté sur chaque Tringie, ce
dernier étant fìxé par une Bague d’Arrèt 3.

a Tringle portant la Roue de Champ 2 est munie également d’un
— de 19 mm. et d’un Pignon de 13 mm,. qui s’engrènent àtour

a ròle avec les Roues 6 et 7, tandis que la Tringle sur laquelle sont
ontées cea dernières effectue un mouvement atéral.
Un Bras de Manivelle 4 est fixé à une Tringie verticale qui porte

t deux Manivelles doubles, reliées su moyen de petites cordes aux

Bagues 3. L’extrémité du Bras de Manivelle 4 est munie d’un Boulon
dont la tige s’insère entre les deux Bagues de l’arbre coulissant.

N- Un élastique 5, attaché à l’extrémité du Bras de Manivelle double supé

‘I rieur et au Moteur, (alt engrener normalement le Pignon de 19 mm.
avec la Roue de 50 denta 7.

4 8 3
li
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Section VI. MOUVEMENTS ROTATIFS INTERMITTENTS
DISPOSITIF A RENVERSEMENT AUTOMATIQUE

M.S.63. En construisant des modèles d’ascenseur, de grues, de
funiculaires,etc.,il est souvent nécessaire d’y incorporer un mécanisme à
renversement périodique. Un tel mécanisme est reproduit sur la
gravure M.S.63. Le bti dans cet exemple consiste en Cornières de 19
cm. construites en forme de carré avec deux Cornières en U “ qui
le traversent. Ces dernières supportent une cornière en U,” com
posée de deux Cornières de 6 cm. Une Embase Triangulée Plate est
boulonnée à chacune des extrémités de cette cornière composée, les
cornières composées de 19cm. servant de supports ‘a ces Embases. Une
extrémité d’une Bande Coudée de 60x12 mm. se trouve insérée dans
chacun des trous sup6rieurs des Embases. Une Tringle de 5 cm. est
insérée ‘a son extrémité inférieure dans la courte cornière composée
mentionnée ci-dessus, la Bande Coudée servant de support supérieur ‘a
la Tringle. Un Pignon de 13 mm. est monté sur la Tringle entre ses
deuxsupports,et au-dessus de la Bande Coudée se trouve un Excentrique
de 6 mm. de course. On verra plus loin le ròle joué par ce dernier.

Le bord inférieur de la Cornière de 6 cm. supporte le bord inférieur
d’une Embase Plate, dont le trou supérieur sert de support ‘a une des

extrémités d’une Tringle portant un Pignon de 13 mm.
La seconde extrémité de la Tringie est insérée dans
les trous supérieurs d’une Embase boulonnée au bord
extérieur du b’ati du mécanisme. Il est ‘a noter qu’à tous
les endroits, où une Tringle est insérée dans un trou, un
Bras de Manivelle ou un Bras de Manivelledouble est fixé
en piace afin de tormer un support renforcé. Cette Tringle
porte une Vis sans Fin qui se trouve constamment
engrenée avec le Pignon de 13 mm. Elle est également
munie d’un second Pignon de 13 mm. qui s’engrène avec
une Roue de Champ de 38 mm. située dans des supports

et actionnée par un Moteur Electrique ou autre source de force
motrice. Une deuxième Tringle est fixée ‘a angles droits par
rapport ‘a la première Tringle, de sorte qu’elle peut coulisser
librement dans les supports consistant
en Embases Triangulées Plates et Bras
de Manivelles. Cette seconde Tringle
supporte deux Pignons de 13 mm.qu’or

fait engrener alternativement avec la Roue de
Champ de 38 mm. au moyen de l’Excentrique
qui est réuni ‘a la Tringle ‘a l’aide d’une Bande de 7 cm.

M.S.64 et d’un Accouplement ‘a Cardan. La Bande est solidernent
reliée ‘a l’Accouplement ‘a Cardan au moyen d’un Boulon

Pivot et d’une Bague d’Arrèt, le collier de l’Accouplementdevant pouvoirtourner
librement autour de la Tringle. Il est empéché, néanmoins, de tourner latérale
ment, indépendamment de a Tringie. au moyen de deux Bagues d’Arrét. En
tournant, la Roue de Champ fait tourner les Pignons de “arbre coulissant.
L’Excentrique se met également ‘a tourner lentement. La rotation de l’Excen
triquefait engrener alternativement les deux Pignons avec la Roue de Champ, ce
qui provoque le renversement de la Tringie.

MOUVEMENT ROTATIF INTERMITTENT SILENCIEUX
M.S.64. Le volant est monté sur une Tringle qui représente le fuseau de la

pompe, Ct ‘a l’extrémité extérieure de laquelle se trouve une Bague d’Arrét
retenant en position une Bande de 14 cm. Cette Band est articulée ‘a une
distance de 6 cm. de son extrémité inférieure et porte ‘a son extrémité
supérieure une came consistant en une Bande de 6 cm. et en une autre
Bande de 38 mm., ainsi qu’en une petite Bande lncurvée de 6 cm. ‘a petit
rayon. La carne complète est articulée ‘a la Bande au moyen d’un Boulon
de 19 mm. Ct ceci de telle Lfaon ‘a ce que le bord extérieur de la

Bande lncurvée s’engage dans la rainure du volant. La carne est main
tenue en position ‘a l’aide d’un bout de Corde Elastique. L’extrémité
inférieure de la Bande de 14cm. est articulée par un Boulon ‘a contre
écrou ‘a une Bande de 5 cm. boulonnée ‘a la rallonge d’un Excentrique
‘a trois Rayons. Cette pièce est rnontée sur une des extrémités
d’une Tringle reliée au moteur.

L’Excentrique étant en rotation, a carne se coince en montant et
entraine avec cile le Volant. En descendant, la carne ne communique
aucun mouvement ‘a la roue. Le mécanisme est muni d’une seconde carne,
semblable ‘ala première, afin que la roue ne tourne pas au retour.

MOUVEMENT ROTATIF INTERMITTENT
M.S.65. Une Roue de 57 dents, munie dans cet exemple de quatre

M s 63 w Chevilles Filetées, est montée sur un Boulon-Pivot cc actionnée su
moyen d’une Vis sans Fin qui se trouve constamment engrenée avec

la Roue. Cette Vis sans Fin est montée sur une Tringle qu’on fait tourner ‘a partir d’un arhretournant ‘a des angles droits par rapport ‘a la Vis au moyen d’une paire de Pignons d’Angie de 22
mm. L’extrémité de la Tringie faisant saillie sur la Vis sans Fin porte une rnctié d’unEmbrayage, la seconde moitié de ce dernier étant fixée ‘a l’extrémité inférieure d’uneTringie coulissante. Un Ressort de Compression situé sur cette
Tringle assure le contact entre les deux manchons de l’Embrayage
lors de la transmission. Cependant, tandis que la Tringle tourne
actionnée par cs Pignons d’Angle, les tiges dans la Roue de 57 dents
s’engrènent avec une tringle taquet. De cette tringie, le mouve
ment est transmis par l’intermédiaire d’une Tringle coulissante et
d’un Bras de Manivelle ‘a la Tringle portant le Ressort de Compres
sion, et c’est ainsi que cs deux manchons de l’Embrayage sont
ecartes I un de l’autre. DISPOSITIF
A MOUVEMENT INTERMITTENT CENTRIFUGE

M.S.66. La Roue d’Engrenage de 9 cm. I est montée sur une
Tringie de 9cm. insérée dans une Bande Coudée de 60x12 mm.
fixee ala Cornière supérieure du bàti. L’extrémité d’une corde est
enroulee autour de cette Tringle, tandis que l’autre extrémité est

attachée ‘a un poids d’environ 2 Klgr. qui fournit laforce
motrice nécessaire.

- M S 65La Roue de 9cm. s’engrène avec un Pignon de 13 mm.
situé sur une courte Tringle, qui porte également un Pignon uAngie de 12 mm. se
trouvant engrené avec un Pignon d’Angle de 38 mm. monté sur la Tringle verticale 2.
Un Accouplement est monté librement sur laTringie 2,au-dessous du Pignon d’Angle
de 38 mm., et sert de support ‘a une des extrémités de la Tringle portant le Pignon
d’Angle de 12 mm. et le Pignon. L’Accouplement est écarté du Pignon d’Angle par
des Rondelles ce qui assure le bon engrènement des deux Pignons d’Angie.

A l’extrémité supérieure de la Tringle 2 est fixé un Accouplement portant une
Tringle de 29cm. 5. CetteTringle 5 est munie d’un Accouplement ‘a chacune de ses
extrémités, et un petit poids est attaché ‘a un de ces Accouplements au moyen d’un
bout de corde. Le second Accouplement est muni d’un poids de 25 grammes
qui y est attaché solidement afin de contrebalancer l’effet du poids suspendu.
Une Tringle dell cm. est insérée ‘a présent dans le moyeu d’un Bras de Manivelle
double, qui est boulonné ‘a la partie supérieure du b’ati dans la position
indiquée sur la gravure.

PETIT MECANISME A CROIX DE MALTE
M.S.67. Ce mécanisme doit son nom ‘ala forme de l’un de ses éléments qui rap
pelle de très près une croix du type dlt,de Malte. Le mécanisme ‘acroix de Malte
sert ‘a convertir un mouvement rotatif intermittent, chaque révolution com
plète de l’arbre moteur faisant exécuter ‘a l’arbre commandé un quart de tour.
L’appareil trouve une grande application dans Ies appareils cinématographiques
où il sert ‘a imprimer su film le mouvement de déroulement intermittent
nécessaire ‘a la prise de vues et ‘a la projection des images successives.M.S.66
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Section VI. Mouvements Rotatifs lntermittents—(suite)
Le M.S.67 donne un exemple de mécanisme à rotation intermittente qui a l’avantage d’6tre

fort peu encombrant. li consiste en une Roue Barillet fìxée à larbre moteur et munie de sept
Raccorda Taraudés dont l’un est fixé à une Tige Filetée de 25 mm. I
par un écrou. La Tige Filet6e doit étre insérée dans le Raccord
Taraudé voisin du trou de la Roue Barillet resté libre. Ce système de
montage a pour effet de ne permettre la rotation de l’arbre moteur
que dans le sens d’une aiguille de montre.

Un Accouplement 2, portant deux Tringles passées à angles droits
dans ces trous transversaux, est fixé à une Tringle qui est munie
également d’un manchon d’Accouplement à Cardan ou d’Accouple
ment Universel. Quatre Chevilles Filetées sont vissées dans les
trous de cette pièce de faon à occuper des positions intermédiaires
par rapport aux Tringles traversant l’Accouplement 2, avec lesquelles
elles doivent former des angles de 450

ENGRENAGE A DECLANCHEMENT
AUTO MATIQUE

M.S.68. Ce dispositlf ingénieux peut étre employé avec succès
dans tout modèle Meccano de marteau-pilon.

Le mouvement est transmis au tambour par un engrenage donnant
la démultiplication de I à 2 et composé d’un Pignon de 19 mm. engrenant vec une Roue de
50 dents fixée à l’axe du tambour. Le tambour est formé de deux Roues à Boudin placées

l’une contre l’autre.
La Vls sana Fin I estfixéeàl’arbremoteuretengrèneavec

un Pignon de 13 mm. qui est fixé à une Tringle passée dans
deux Embases Triangulées Coudées. Un Support de Rampe
2 est fixé à cette Tringle, et, à chaque révolution de cette
dernière, sa tige vient se butercontre une Poulie del 2 mm.
3 tenue librement sur la Tringle 4, entre deux Bagues
d’Arr6t. Ceci a pour effet de pousser la Tringle 4 à gauche
et de désengrener la Roue de 50 dents du Pignon de 19
mm. en débrayant le tambour de l’arbre moteur. Dès
que le Support de Rampe relche la Poulie, le Ressort fait
retourner la Tringle 4 à droite, en amenant de nouveau la
Roue de 50 dents contre le Pignon de 19 mm.

MOUVEMENT ROTATIF INTERMITTENT
M.S.69. Les mécanismes à mouvement rotatif inter

mittent sont employés avec succès dans les indicateurs de distance,
les compte-tours et autres appareils-enregistreurs semblables.

Dans notre exemple, le dispositif est incorporé dans un indica
teur de distance. Une paire de roues locomotrices porte sur son
essieu une Vis sans Fin qui s’engrène avec un Pignon de 13 mm.
transmettant le mouvement à une courte Tringie verticale. Cette f.
Tringie est insérée dans un des trous de la Plaque à Rebords formant
la base, ainsi que dans le trou central d’une Bande Coudée de 60 xl 2
mm. située sous la base. Une Poulie fixe de 25 mm. est montée
sur la Tringle de telle faon qu’elle s’appuie légèrement contre
la Plaque à Rebords. Un Accouplement est fìxé au-dessus d’clic. A

Une Fourchette de Centrage est insérée dans le trou longitu.
dinal de l’Accouplement et à mesure qu’eile tourne, cile s’engrène
avec les dents d’une Roue de Chaine de 5 cm.

La Roue de Chane est montée sur une Tringle de 5 cm. insérée
dans dea supports sembiabies à ceux qui portent la Tringle de la
Fourchette de Centrage. A son extrémité inférieure, cette Trin
gle de 5 cm. est munie d’une seconde Roue de Chaine de 5 cm.
représentant une roue à rochet, le ciiquet consistant en une Bande de 6 cm. reiiée a base du
modèle au moyen de deux écrous et bouions. On découpe ensuite deux ronds de papier mmcc
et on les colle à la plaque de la base comme indiqué sur la gravure.

Ces ronds de papiersont gradués conformément à la dimension dea roues locomotrices. Si les

roues locomotricea sont figurées par des Poulies de 5cm. ayant une mmcc bande de papier collée
autour de leurs jantes, la Fourchette de Centrage effectue un tour tous les troia mètres. Le
disque de papier correspondant à la Fourchette de Centrage peut tre, parconséquent,pourvu

de 3 graduations représentant les mètres et de 300 graduations repré
sentant les centimètres. Le disque pour la Roue deCha?ne doit étre divisé
en 36 graduations correspondant au nombre des dents de la Roue ; chacune

‘ de ces graduations doit correspondre à 3 mètres. Ce dispositif peut
/ servir, par conséquent, à mesurer des distances jusqu’à 108 mètres.

4. DISPOSITIF A DEBRAYAGE AUTOMATIQUE
G M.S.70. Une Roue à Boudin de 28 mm. I est fixée à la Tringle

dont I’extrémité opposée à la Roue de 57 dents est munie dune Roue

-

Barillet. Un AccoupiementJumelé à Douille est muni d’un Pignon de
13 mm. et d’une Roue Barillet qui doit 6tre ajustée avec soin afin que
l’ensemble de ces pièces tourne iibrement sur laTringie. Une Poulie
folle de 25 mm. rev6tue d’un Anneau en Caoutchouc 2 est placée
entre la Roue Barillet et la Roue à Boudin I, et un ressort de Com
pression situé à l’extrémité extérieure de la pièce coulissante tient
normaiement les Roues en cofltact avec l’Anneau, de sorte que le
mouvement du Moteur est transmis, par I’intermédiaire du Pignon
de 13 mm., à la Roue de Champ de 19 mm. 3.

La Roue Barillet à I’extrémité de la Tringle de 13cm. est munie de
deux Bagues d’Arr6t 4 qui tournent librement sur des Boulons de 12 mm. Quand la Roue
Barillet tourne, les Bagues d’Arrt viennent s’appuyer contre la Poulie folle de 25 mm. qu’ils
font descendre. Cette Poulie tourne librement
sur une Tringle de 6 cm. qui est tenue dans un
Accouplement monté sur uneTringle de 38 mm.
6. LaTringle 6 est également montée dans un
Accouplement par lequel cile est articulée à la
paroi du Moteur.

L’extrémité supérieure de la Tringle 6 s’engage
dans la douille de l’Accouplement Jumelé et,
quand la Poulie 5 est abaissée par cs Bagues 4,
cile entraine la Roue Barillet à gauche hors de
contact aver l’Anneau en Caoutchouc 2.

Amai débrayé, larbre secondaire s’arréte jusqu’à ceque
l’embrayage soit rétabli. Cela se produit, grce à la pression du
ressort, aussitàt que cs Bagues d’Arrét 4 relchent la Poulie 5.

GRAND MECANISME A CROIX DE MALTE
M.S.71. Ce mécanisme est similaire à celui que nous avons

déjà décrit dans le chapitre M.S.67 et bien que ne convenant que
pour dea vitesses comparativement faibles, il peut ètre monté
beaucoup pius facilement que le petit modèle du mme type.
Dans cet exemple, le bti consiste en Cornières de 14 cm et
de 9 cm. renforcées à l’aide d’Equerres d’Angle de 25 mm., mais
il est évident qu’il ne sera pas nécessaire dans les cas où le dis
positif est incorporé dans un modèle.

La Tringle motrice est munie d’un Plateau CentralI auquel sont
‘

_-- fixées cinq Poulies folles de 12 mm. au moyen de Bouions de 9
cm. à deux écrous. Les Poulies doivent tourner librement sur

°— leurs boulons. A la mme Tringle est fixé un Bras de Manivelle
muni d’une rallonge (Band-glissière de 5 cm.) dont l’extrémité est munie d’un

6 Boulon de 19 mm. portant la Poulie 2. La gorge de cette Poulie doit se trouver
M.S.70 exactement dans le m8me plan que les gorges des Poulies du Plateau Central.

La “ croix de Malte “ en quatre Bandes de li cm de l’arbre commandé
consiste en quatre bandes de Il cm. disposées de faon à former quatre fentes radiales et en
Bandes lncurvées de 6cm. (petit rayon) fìxées aux premières dans les positions mndiquées par dea
Supports Plats. Deux Bras de Manivelle doubles placés au centre, sur les deux càtés de la croix
servent à fixer cette dernière à sa Tringle.
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Section VI. Mouvements Rotatifs Intermittents—(suite
Les Poulies de 12 mm. du Plateau Central empéchent la

croix de tourner avant que la Poulie 2 ne vienne se placer dans
l’une des rainures de la croix. Le Plateau Central poursui
vantsa rotation, la Poulie monte dans la rainure etfaittourner
la croix de 9O. Les Poulies du Plateau Central viennent alors
s’appuyer contre la Bande lncurvée suivante, jusqu’à ce que la
Poulie 2 revienne actionner l’arbre commandé.

Le Boulon de 9 mm. portant la Poulie est
ajustable dans le trou allongé de la Bande
Glissière, ce qui permet de situer la Poulie
avec précision au point correspondant aux
rainures de la croix.

MOUVEMENT INTERMITTENT
M.S.72. Les machines automatiques ré

clament souvent l’installation de dispositifs
permettant de transformer un mouvement
continu en mouvement intermittent. Le
plus souvent cet effet est obtenu au moyen

d’un mécanisme à roue à rochet et cliquet, mais on
peut également réaliser en Meccano d’autre
systèmes de mouvement intermittent. Le modèle
que nous allons décrire en fournit un exemple
intéressant.

L’arbre moteur I de ce mécanisme est muni à son
M.S.71 extrémité d’une Roue Barillet à laquelle sont fixés

deux Secteurs Crémaillères 2. Sur l’extrémité de
l’arbre faisant saillie sur la Roue Barillet est montée, au moyen d’une Bague
d’Arr6t, une Bande de 38 mm. Entre cette Bande et la Roue Barillet est placée
une Rondelle et à l’extrémité de la Bande est boulonné un troisième Secteur
Crémaillère 3. Ce Secteur Crémaillère pivote ainsi librement, mais il est
normalement retenu dans la position de la gravure par une Corde Elastique
attachée au Boulon 4 et à celui passé à travers la Bande de 38 mm.

Lorsqu’iIs sont tournés dans le sens des aiguilles d’une montre, cs Secteurs 2
transmettent la rotation à la Roue d’Engrenage 5, mais aussit6t que les dents du
Secteur 3 viennent s’engrener avec la Roue, celle-ci reste immobile, bien que
poursuive sa rotation.

Les Secteurs Crémaillères 2 continuent à tourner et se butent contre
le Secteur 3, qui transmet alors le mouvement à la Roue d’Engrenage.
Le ressort la ramène ensuite à sa première position.

MECANISME A CLIQUET /10
M.S.73. La Roue Barillet I forme la manivelle motrice qui im- (‘

prime le mouvement de va-et-vient à la bielle (Bande de 14 cm.).
L’extrémité de cette dernière est articulée à deux Bandes de 5 cm.
dont l’une est attachée par un boulon à contre-écrous à une Plaque
Triangulaire de 25 mm. boulonnée à urie Bande de 5 cm. qui oscille
sur la Tringle de la Roue de 57 dents. La Bande est écartée de la
Roue par deux Rondelles, et son extrémité est munie d’un Boulon- M.s.73
Pivot sur lequel est monté le Cliquet 4 tenu contre la Roue par une
Corde Elastique. Un autre Cliquet emp&he la Roue de tourner dans le sens inverse. L’ex
crémité de la seconde Bande de 5 cm. articulée à la bielle 2 est placée sur un boulon qui est vissé
dans un Raccord Taraudé et bloqué par un écrou. Le Raccord est vissé sur une Tige Filetée de 5
cm. dont l’extrémité supérieure est munie d’une Poulie 3. En tournant cette Poulie, on peut
varier la position de la Bande 2, et lorsque le Raccord Tarauclé se trouve à l’extrémité inférieure
de la Tige, le maximum de mouvement est transmis à la Bande oscillante portant le Cliquet 4, qui
fait exécuter une certaine fraction de tour à la Roue de 57 dents. A mesure que l’on fait remon
ter la Bande 2, le mouvement de la bielle se trouve partiellement absorbé par les deux Bandes de
5 cm., et l’action du Cliquet diminue. Ainsi, on peut régler la rotation de la Roue à
l’alde de la Poulie 3.

DISPOSITIF D’ECHAPPEMENT
M.S.74. Depuis l’invention de l’horloge à roues, on en a réalisé des modèles de presque

toutes les formes et dimensions imaginables. Mais aucun autre type n’a su atteindre la m6me
popularité et la conserver pendant aussi longtemps que l’horloge, ou pendule, à gaine actionnée
par un poids. Pendant plus de 400 ans, ce type d’horloge a régné dans tous les intérieurs en
louissant d’une exclusivité presque complète. Ce ne fut, d’ailleurs, que la production de pen

dules plus petites organisée sur une large échelle au milieu du siècle dernier,
qui eut raison de l’ancienne horloge à gaine et la détràna. Les pendules à gaine,
ces appareils d’une ingéniosité remarquable, étaient fabriquées par des artisans
spécialisés qui aimaient leur métier et apportaient à leur travail le plus grand
soin. La haute qualité de ces horloges est démontrée par le fait que beaucoup
de ces appareils construits il y a plus de cent ans indiquent jusqu’à présent
l’heure exacte.

L’horloge à gaine représente, sans aucun doute, le meilleur exemple de
démonstration d’un mouvement d’horlogerie et le modèle de l’Horloge
Meccano est particulièrement quafifié pour l’explication d’un tel mouvement
d’horlogerie. Aussi, le modèle d’Horloge Meccano remplit-il deux fonctioris
différentes:

Non seulement il constitue un appareil pratique qui peut 6tre mis eri usage à
la maison, mais il permet encore au jeune constructeur d’acquérir des con
naissances approfondies sur les principes mécaniques qui sont à la base de tous
les mouvements d’horlogerie.

Le modèle Meccano mesurel m.80 en hauteur et marche pendantl8 heures à
chaque remontage. A l’exception d’un poids en plomb et du cadran en carton,
le modèle est construit entièrement en pièces Meccano. Bien réglée, l’horloge
indiquera pendant longtemps l’heure exacte, la longueur du pendule pouvant
6tre modifiée pour répondre aux conditions qui varient suivant chaque cas
individuel. Le modèle consiste en deux parties essentielles: le mécanisme et
le bti. Il est préférable de commencer par la construction du mécanisme qui
ne doit tre monté dans le bti qu’après avoir été réglé.

Le modèle a un très bel aspect et convient particulièrement bien pour
une antichambre ou un hall.

Après avoir assemblé le train d’engrenage principal, on peut monter lea
pièces qui le relient au mécanisme d’échappement.

La roue d’échappement consiste en un Plateau Central 76 muni de huit
Equerres Renversées de
12 mm. 77, fixées par
des boulons passés dana
leurs trous ovales. Afin
d’assurer une meilleure
prise, on pIace dea Ron
delles sous ?es tètes de
ces boulons. L’ancre est
suspendu au-dessus dela
roue d’échappement et
est construit de la faon
suivante. Un Bras de
Manivelle 73 est situé
sur la m6me Tringie que

la pièce en fourche qui actionne le balancier. Une
Bande de 38 mm. est boulonnée à ce Bras de
Manivelle, conjointement avec deux Bandes Iricur
vées de 6 cm. à grand rayon, deux Equerres de
13 x IO mm. 75 occupant les points de réunion de
cespièces. A chaque oscillation du balancier, la
roue d’échappement tourne d’une dent et ceci à
l’aide des Equerres, et en mme temps une force
suffisante est transmise à l’ancre pour que le balanc
ler puisse continuer son mouvement d’oscillation.
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VILEBREQUIN SIMPLE A CONTRE
POIDS

M.S.75. Le dispositif décrit dans ce paragraphe con
vient fort bien pour les modèles de machines faisant
emploi de vilebrequin simple à coritrepoids. Sa construc
tion est relativement simple et il peut tre incorporé dans
presque tous les modèles.

Dans le cas où il serait nécessaire d’avoir un vile
brequin moins grand, on pourra le construire au
moyen de deux Bras de Maniveiies doubles munis à
ieurs bras libres de Supports Trianguiaires de 25
mm. qui représentent les contrepoids.

Le support de l’extrémité pour I’arbre de bielle
est constitué par une Embase des Bagues d’Arr6t
sont fìxées à i’arbre de chaque càté du support.
Les bras de bielie se composent de deux Bras de
Manivelles boulonnés aux c6tés opposés d’une
Plaque Triangulaires de 6 cm. qui sert de
contrepoids. Un tourillon est fìxé dans les
moyeux des Bras de Manivelles intérieurs et
supporte i’Accoupiement fixé à la tige de
connexion. Un Support de Rampe est vissé

dans l’Accouplement, mais il est muni de Rondeiles
métaliiques afin que son boulon ne serre pas le tourillon

Lorsqu’on graisse le modèle, on retire le Support de Rampe, afin que l’huile
puisse atteindre le tourillon à travers l’Accouplement.

L’Excentrique actionne le mécanisme à tiroir, son bras étant proiongé par
une Bande, alors que la Chaine Galle fait tourner le régulateur du moteur.

VILEBREQUIN TRIPLE
M.S.76. Pendant qu’un piston descend, l’autre monte, ce mouvement étant

renversé à chaque temps de i’opération. Ce mécanisme jumelé est relié au
vilebrequin à l’aide de trois bielles, les cleux bieiies extérieures fonctionnant
conjointement vu qu’eiles sont reliées au piston supérieur.

La partie supérieure de chacune des triples manivelies consiste en deux mes
séparées, chacune desquelles se compose de deux Bandes de 6 cm. et de deux
Bras de Manivelles, ces derniers étant boulonnés à chaque extrémité aux
c6tés opposés des Bandes. Au point 10, les deux mes sont solidement
reliées ensembie au moyen d’une Tringle de 25 mm., une Bande de 9 cm.
étant fixée sur la Tringie entre les deux Bras de Manivelies.

Cette Bande est reliée à l’extrémìté inférieure de la tige du piston in
férieur au moyen d’une Chape d’Articulation de 12 mm.

Chacune des petites mes 9 etil consiste en deux Bras de Manivelles
et deux Bandes de 38 mm., toutes ces pièces 6tant reliées entre elica à l’aide
d’un écrou et d’un boulon.

Ces mes sont rattachées aux extrémités libres des grandes maniveiles au moyen de Tringies
de 25 mm. portant des Bandes de 9 cm. 12 et soflt
articuiées aux extrémités inférieures des Tringies de
29 cm. à l’aide de Bouions insérés dans Ies trous
taraudés transversaux des Bagues d’Arrt. Les
extrémités supérieures des Tringies de 29 cm. soflt
reliées ensemble au moyen de courtes Bandes, dont
les centres sont reiiés à l’aide d’un Accoupiement à la
tige supérieure du piston.

TRANSFORMATION D’UN MOUVEMENT
ROTATIF EN MOUVEMENT DE VA-ET-VIENT

M.S.78 M.S.77. La base de la reproduction du mouvement en pièces
Méccano consiste en une Plaque à Rebords de 9x6 cm. munie à

une de ses extrémités d’une Embase Triangulée Piste et
troia troUs de cette méme extrémité d’une Embase
Triangulée Coudée. Une de ces pièces supporte une
Bande de 9 cm., tandis que i’autre porte une Bande de
14 cm. et ies deux sont reliées ensemble au point
indiqué sur la gravure à l’aide dune Bande Coudée
de 38x12 mm. La Bande de 14 cm. porte à son
extrémité supérieure un Support Double et est munie
dune pièce simiiaire à un point se trouvant à la
distante de 6 cm. de la base. Les deux rebords
extérieurs de ces Supports supportent une Bande de 7
cm. - sur laquelle coulissent deux Pièces à Odi, ces
dernières devant tre fixées avant le montage finsi de la
Bande, Il est à remarquer que dea Rondelles sont
placé’es sous la Bande de 7 cm. sur ses Boulons, afìn de
ménager l’écartement nécessaire.

Les deux Pièces à Oeil sont disposées à environ une
distance de 12 mm. lune de l’autre sur une r I
Tringle de 11 cm. - et sont f’ixées en position II l M.S.76
à l’aide de Via sansT6te. Cette Tringle peut 12
tre raliongée au besoin à son extrémité supéri.
cure, afin qu’elle puisse passer dans le cylindre. L’extrémité inférieure de la Tn ngle porte
deux Bagues d’Arrt. Les Bandes de 38 mm. 2 et 3 sont fìxées à ces deux Bagues à
l’aide de Boulons munis de deux Rondelles chacun. L’écartement eritre les deux Bandes
doit 6tre suffisant pour permettre le passage de latige d’un Boulon de 9 mm. 1.

Ce Boulon est relié à une Roue Barillet à l’aide de deux écrous, larbre sur lequel est
montée la Roue Barillet formant le vilebrequin.

PETIT VILEBREQUIN
M.S.78. On construit les bras du vilebrequin en vissant la téte dune cheville fìletée dans

un des trous d’une Bague d’Arrét de faon à ce qu’une moitié de sa tige fasse saillie au
dessus de la surface de la Bague. On visse ensuite une deuxième Bague à la tige de la

cheville filetée et on le serre bien fort afin que les deux Bagues soient solidement
fixées. La partie centrale de la tète de bielle consiste en deux Bagues, fixées au moyen
de chevillesf’iletées à un collier d’accouplement, démonté d’un Accouplement à Cardan,
de sorte cju’ils sont disposés à angles droits par rapport l’un à l’autre. Les Chevilles
Filetées insérées dans les derniers trous taraudés des différentes Bagues servent à fìxer en
pIace les supports et cs manetons du vilebrequin. Les bielles consistent en Ties Filetées

partiellement insérées dans cs trous de Chevilles Filetées dea Bagues d Arrt qui
tournent librement sur les manetons.

MECANISME A PLANETE ET SATELLITE
M.S.79 Le mécanisme à planète

et satellite est utilisé pour convertir
le mouvement de va-et-vient d’un
piston en un mouvement de rotation.

M .S.77 La Bande I représente la bielle, qui
transmet le mouvement de va-et-vient du piston. La
Bande est boulonnée à une Roue de Cha?ne de 57 dents
qui tourne librement sur le Boulon-Pivot 3, fixé à une
Bande de 4 trous 4. La Bande I devrait 6tre légèrement
écartée de la Roue de Chaine 2 au moyen d’une Rondelle
métallique placée sur chacun dea deux boulons indiqués,
de faon que la Bande ne vienne 55 heurter la Roue de
Chane 5 pendant le mouvement de rotation, une autre
Rondelle métallique devant étre montée sur le Boulon
Pivoc 3 immédiatement derrière le moyeu de la
Roue 2.

Section VII. VILEBREQUINS, CAMES ET EXCENTRIQUES
à la distance de

,—,-— i_
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Section VII. Vilebrequins, Cames et Excentriques—(sute)
VILEBREQUIN DE MOTEUR DIESEL

M.S.BO. La carne dans ses diverses formes trouve un vaste
champ d’applications dans la mécanique et est particulière
ment efficace pour communiquer le mouvement nécessaire
pour les soupapes dea moteura à pétrole et à huiles lourdes.

Ce mécanisme est un excellent exemple de l’emploi de
cames dans les moteurs Diesel, la gravure montrant quatre dea
huit cylindrea d’un modèle Meccano de moteur d’injection.
Le mouvement est communiqué à l’arbre par l’intermédiaire
d’un aystème de Pignons d’Angle à l’aide du vilebrequin de
sorte que Ies cames tournent deux fois plus lentementcjue
les vilebrequins.

L’arbre de la carne est supporté à chacune de ses extrémités
et au milieu par une Cornière de 38 mm. renforcée à l’aide de
petìtes Equerres d’Angle. Les cames sont figuréea par dea
Boulons viasés dans cs trous supérieurs dea Bagues d’Arrét
et leur disposition est déterminée d’aprèa la faon dont les
valves doiventfonctionrier. Dans cetexemple,chaque cylindre
est muni de troia soupapes, les deux soupapes extérieures
étant, respectivement, celles d’échappement et d’admission.

Le culbuteur de la soupape d’admission consiste en une
Bande lncurvée de 6 cm. à grand rayon articulée à son trou central sur la mme
Tringle que les autres soupapes mentionnéea ci-dessus. L’extrémité du culbuteur,
faisant aaillie sur le aommet du cylindre, est munie d’un Accouplement dans le trou

longitudinal duquel se trouve insérée une Tringle de 38
mm. Cette dernière constitue la tige de la soupape
d’admission, et le ressort de la soupape est fìguré par
un Ressort de Compression. Le leu Iatéral dea divers
culbuteura est emp6ché par une série de Bagues d’Arrét
et de Rondelles disposées commeindiquésurlagravure.

MECANISME A PERCUSSION
M.S.81. Ce dispositifs’avère fort utile dans les cas

où il est nécessaire de communiquer à un arbre un
2 mouvement d’oscillation très rapide. Dans notre

exemple il sert à faire actionner une machine à graver.
Le mécanisme est monté sur les parois d’un Moteur Electrique. Un Pignon de

13 mm., situé sur l’arbre de l’induit, attaque une Roue de57 dents sur un arbre
secondaire muni de l’autre càté du Moteur dune Roue de Chaine de 25 mm.

La rotation de cette Roue est transmise par une Cha?ne Galle à une Roue de
ChaTne de 19 mm. située sur une Tringle munie d’un Excentrique à un rayon dont
le braa est passé dans une F’ièce à OdI 1 pivotant sur un Boulori-Pivot fixé à la
paroi du Moteur. Quatre Rondelles sont placées sur le Boulon-Pivot entre la
Pièce à Oeil et cette paroi.

Dans son mouvement de haut en bas, le bras de
l’Excentrique vient se heuter contre le aornmet de la
Tringle 2 dont l’extrémité inférieure doit tre limée
en pointe. Cette Tringle coulisse librement dans un
SupportDouble et dans une Bande Coudée de 38x12
mm., fixés à dea Bandes Coudées comme le montre
notre cliché et fixés su Moteur. A son extrémité
aupérieure, la Tringle 2 est munie d’une Bague d’Arr€t
et d’un Ressort de Compression, une autre Bague
d’Arrét étant montée librement sur la Tringle sous le
Ressort. Un Support Plat 3, fixé à une Bague d’Arr€t
placée sous la Bande Coudée, empéche la Tringle
de tourner. Le Boulon fixant le Support Plat à la
Bague d’Arrét, est muni de deux Rondellea, dorit une
soua sa t6te et l’autre entre ces deux pièces. Une

Bague située soua la Bande Coudée emp6che la Tringlede
monter trop haut sous l’effet du Ressort de Compression.

Quand le Moteur est mis en marche,l’Excentrique vient
heurter la Tringle-poinon une foia à chaque révolution de
l’induit. La Tringle reoit ainsi dea coups se succédant
avec une grande vitesse et qui a pousaent en-bas, contre la
résistance du Ressort de Compreasion qui, chaque fois,
reprend sa position normale avant de subir une nouvelle
pression. La position de la Tringle doit étre ajustée de
telle sorte que la longueur maximum de sa course soit
d’environ I millìmètre .

Appliquée sur une surface métallique, la pointe de la
Tringle y pratiquera, grce à ces coups répétés, une série
de petites cavités.

LES CAMES
M.S.82. Ce mécanisme convertit un mouvement

rotatif régulier en un mouvement réciproque ou inter
mittent. li se compose de deux Poulies de 38 mm. 1, ou
Roues Barillets, supportant trois Supports Doublea 2 et
fixées à un arbre rotatif 3. Au fur et à mesure que la
carne tourrie, les Supports 2 lèvent ou abaissent un
levier reposant transversalement sur la Tringle 3.

M.S.83. Cette Carne faft rnonter et descendre rapidement le Poussoir, en assurant un rapide renversement de
direction dans laquelle fonctionne le Pouasoir. On obtient ce
résultat en fixant deux Bandes lncurvées de 6 cm. à grand
rayon sur un Plateau Ceritral, comme indiqué sur la gravure.

M.S.84. Cette Carne s’avère particulièrement utile dans les
cas où il est nécessaire d’obtenir une montée comparative
ment lente, mais, par contre, une descente rapide. La Roue
Barillet formant le disque de la Carne est munie d’un Cliquet
sans moyeu. Les deux piècea sont reliées enaemble à l’aide
d’un écrou et d’un boulon, un aecond écrou et boulon servant
d’arr6t, comme indiqué, af’in d’empécher le Cliquet de
s’appuyer contre le bord de la Roue Barillet.

M.S.85. Le M.S.83 peut 6tre facilement reproduit en
plus petit. On utiliaera dans ce but une Roue Barillet, ou
toute autre pièce semblable, et une Equerre d’Angie de
25 mm., comme montré sur la gravure.

EXCENTRIQUE VARIABLE
M.S.86. En se servant des Excentriques Mettano

existant à présent on peut obtenir dea courses de 6
mm., 9 mm. et 12 mm. Le dispositif ingénieux repré

aenté sur notre gravure permet de varier à volonté la
course d’un excentrique. Comme on le voit. l’Excen
trique Meccano au lieu d’étre monté directement sur
l’arbre, est fixé à une Cheville Filetée vissée à bloc dans
le trou transversal extrème d’un Accouplement qui
est fixé i l’extrémité de la Tringle.

La courae maximurn réalisable avec ce dispositif est
de 12 mm. En ajustant la position de l’Excentrique
par rapport i l’Accouplement on peut réduire tette
course jusqu’à ce que finalement aucun mouvement
ne soit transmis i la bielle. En remplaant l’Accouple
ment par un Bras de Manivelle ou en employant un
Excentrique ì troia rayons, on pourra augmenter
encore les variations obtenues.
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M.S.87. Les soupapes à culbuteura s’emploient cou
ramment dans les moteurs d’autos vu qu’elles sont
bien plus efficaces que les soupapes latérales. Les
soupapes de ces moteurs peuvent 6tre actionnées de
deux faons djfférentes elles sont soit commandées
par des culbuteurs ou des poussoirs mis en mouvement
par un arbre à cames, soit l’arbre à cames lui-méme
peut étre placé au-dessus du sommet du vilebrequin et
parallèlement à ce dernier, de sorte que les
cames agissent directement sur les extré
mités des culbuteurs. Le second système
est, pour beaucoup de raisons,
le meilleur des deux, mais la
trarismission du vilebrequin à
l’arbre à cames doit 6tre bien
solide, fonctionner sans bruit
et ne pas donner cause à de
constanteS révisions.

Notre gravure représente
un modèle de démonstration
Meccano d’un type nouveau de
transmission par arbre à cames.
Le modèle consiste en deux
Tringles montées dans des sup
ports, l’une au-dessus de
l’autre. La Tringie nférieure
est actionnée en pratique au
moyen d’un rnécanisme de
démultiplication de I à 2 situé à l’extrémité avant
du vilebrequin et la Tringle supérieure représente
I’arbre à cames. Chaque Tringle est pourvue de
trois Excentriques, le point culminant de la course
de chacun étant situé à 120 degrés du m6me point
de son voisin sur la méme Tringle. Chaque

M.S.87 jeu d’Excentriques sur la Tringle inférieure
est relié à ceux de l’arbre i cames au moyen

de Bandes boulonnées aux colliers des Excentriques.
Dans le but d’obtenir une transmission impeccable, on prendra soin de bien ajuster 4

les Excentriques sur leurs Tringles respectives.

CAME A MOUVEMENT LENT
M.S.88. Le disque de fa carne consiste en une Poulie de 38 mm. reliée i l’aide d’un

écrou et d’un boulon i un Plateau Central. La Tringie portant ce Plateau Central est
insérée dans un des trous de la plaque verticale, ainsi que dans le
moyeu d’un Bras de Manivelle double. L’extrémité de la Tringle
passesur une distance cI’environ 3 mm.à travers le moyeu du Plateau
Central. Cette extrémité traverse également le trou intérieur de M.S.89
la Poulie de 38 mm. et rend ainsi la pièce parfaitement solidaire avec le Plateau Central.

Le poussoir est figuré par une Bande de 11 cm. portant ì son extrémité fixe un Bras de
Manivelle. Un Boulon-Pivot passe i travers ce Bras de Manivelle et est bloqué sur la plaque
verticale au moyen de deux écrous. Ainsi qu’on le voit sur la gravure, le bord du poussoir entre
dans la gorge de la Poulie de 38 mm., le mouvement étant transrnis au point désiré i l’aide d’une
Bande articulée au poussoir, comme indiqué sur notre gravure.

JOINTURE DE BIELLE
M.S.89. Ce modèle représente un simple, mais très utile dispositif qui peut étre employé

avec l’Arbre Coudé Meccano. Une Bande de 38 mm. est placée i l’extérieur de chacune des
Rondelles, ces Bandes étant réunies i l’aide d’un Accouplement 1.

CAME A MOUVEMENT RAPIDE
M.S.90. Contrairement au M.S.88, ce dispositif est destiné i

provoquer un rapide mouvement i chaque révolution. Sur notre
gravure, l’appareil est rnontré monté sur un Métier i tisser Meccano
Notice pour le Super-Modèle No. 16a), mais il peut 8tre également
incorporé i de nombreux autres modèles. Il peut tre utilisé de
mme comme mouvement de rappel rapide si l’on applique au poussoir
une résistance suffisante i l’aide d’un ressort.

Vu le grande effort qu’elle ai fournir, la Tringle portant la carne doit
etre insérée dans des supports renforcés consistant en Bras de
Manivelle5 doubles, comme décrit dans les instructions pour le modèle
M.S.131. La came Consiste en deux Roues i Boudin, des Boulons de 12
mm. étant insérés dans trois trous de chacune d’elles. Chacun de

ces Boulons porte une Bague d’Arr6t sur sa tige, et les trois
Bagues forment ainsì une surface de carne appropriée. Si néces
saire, on peut communiquer un rnouvement rotatif i ces Bagues
en bloquant les Boulons àla Roue i Boudin au moyen d’Ecrous.

Le poussoir- consiste en Bandes de 14 cm. réunies i l’extré
mité mobile au moyen de deux écrous et de boulons. Un de

M.S.88 ces Boulons sert également i fixer en position une Poutrelle
Plate de 5 cm., tandis que l’autre, bien que passant a travers la

Poutrelle Plate et les Bandes, n’est qu’un joint articulé seule
[i ment i l’aide duquel une Chape d’Articulation de 2 mm. est

fixée au bras du poussoir. Cette Chape d’Articulation est
fixée i l’extrémité inférieure d’une longue Tringle
qui, dans le modèle du Métier i Tisser, relie le
mécanisme de la carne avec le mécanisme de chasse.

L’extrémité fixe du poussoir est munie i un trou
de distance de son bout d’un Boulon de 12 mm. La
tige de ce Boulon est munie d’une Bague d’Arr6t
afin de ménager l’écarternent néces5aire et toute la
pièce est rattachée i une Plaque sans Rebords de
14x6 cm. au moyen de deux Ecrous. Chacun de
ces Ecrous est disposé sur un des c6tés de la Plaque
et c’est ainsi que le Boulon est fixé

soliclement isa piace.
Le jeu latéral dans le

poussoir est empché de la
fao n suivante. Deux
Bandes verticales de 9 cm.

sont reliées ensemble i chaque extrémité par des
Boulons de 9 mm. , des Rondelles étant placées
entre les Bandes pour ménager I’écartement néces
saire. Chacun des Boulons de 9 mrn4 fixe en pIace
une Equerre de 13x10 mm. et c’est ainsi que les Bandes de 9cm. sont
reliées i deux Bandes transversales de n’importe quelle longueur appro
priée. La partie centrale du poussoir passe entre les deux Bandes, dont
les surfaces intérieures absorbent tout effort latéral imposé au
mécanisme. Si nécessaire, on imposera au mécanisme une résistance
en refiant une extrémité d’un Ressort aux Bandes de 14 cm., i quatre
trous de distance de leurs extrémités inférieures,

Section VII. Vilebrequins, Cames et Excentriques—(suite)
TRANSMISSION PAR ARBRE A Un Boulon de 12 mm. 3 passe tout entier ì travers les cleux Bandes de 38 mm. i leur trou

CAMES central, ainsi qu’à travers le trou taraudé intérieur transversal de l’Accouplement I.
Les trous taraudés extérieurs sont mvnis de Vis d’Arr6t 4, sous les tètes desquelles est située

une Rondelle. Ces Rondelles perrnettent i la bielle 2 de passer facilement dans le trou longitu
dinal de l’Accouplement fixé solidement i sa piace au moyen dune Cheville Filetée.

Une Clavette 5, montée entre deux Rondelles, sert i maintenir la bielle au milieu de l’arbre.
On peut également,—au lieu des Bandes de 38 mm.,—boulonner deux Plaques Triangulaires de

25 mm. i un second Accouplemenc fixé par son trou transversal central i angle droit i l’Accou
plement.

3
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Section VIII. EMBRAYAGES ET TRANSMISSIONS A FRICTION
DISPOSITIF A ROUE LIBRE

M.S.91. On peut se servir d’un mouvement à roue libre” dans tous les modèles 0Ù il est
question de transmettre le mouvement seulement dans une direction, comme, par exemple, dans
cs modèles de bicyclettes, mécanismes d’horlogerie, tous modèles actlonrles par pedales,
moteurs à pédales, etc. Ce dispositif est également inappréciable pour transformer un mouve
ment de va-et-vient en mouvement intermitterit rotatif. Sur notre gravure, le
mécanisme à roue libre est joint à une Roue de Chaine de 7 cm. , mais cette
roue peut étre remplacée par une Roue d’Engrenage de 9 cm., une grande
Poulie, un Plateau Ceritral, etc. La Roue de Chaine tourne libremerit sur son
axe, mais est retenue en pIace par la Roue à Rochet fixée à la Tringie d’un cote
et par une Bague d’Arrt, de ‘autre.

Deux Cliquets pivotent à la surface de la Roue de Chane sur des Bouloris
Pivots a contre-écrous. Des Cordes Elastiques attachées à la Roue de Chaine
et aux vis d’arrt des Cliquets tiennent ces derriiers appuyés contre la Roue a
Rochet. Il est évident que la Tringle et la Roue de Chaine ne peuvent tourner
ndependamment l’une de l’autre que dans un seul sens. La force motricepeut etre transmise indifféremment à la Tringle ou à la Roue de Chaine.

MECANISME DE ROUE LIBRE
M.S.92. Le dispositif du type

représenté sur cette gravure présente,
par rapport au mécanisme ordinaire de
roue libre à cliquets, l’avantage impor
tant de produire un mouvement sans
heurt et plus rapide et d’tre moins
sujet à l’usure.

Un Accouplement 3 est f’ixé à une
Tringle sur laquelle est montée libre
ment une Roue à Boudin 1. Cette
dernière est écartée de l’Accouplement
par quatre Rondelles et est reliée à une Roue d’Engrenage
de 25 mm. par un Accouplement Jumel à Douille. La
Roue d’Engrenage engrène avec une autre Roue de m6me
diamètre fixée à une Tringle munie d’une Roue de Chaine
de 5 cm.

Dans cs trous transversaux de lAccoup
‘. ‘4 lement sont insérées 2 Chevilles Filetées

M S 92 tournées de dcux càtés opposés. Deux
Bagues d’Arrèt se meuvent librement à

I’intérieur de la Roue à Boudin. Quand l’Accouplement tourne dans une
certaine direction, les Bagues se coincent entre le boudin de la Roue et les
Chevilles Filetées et bloquent la Roue à Boudin sur la Tringle.

D’autre part, lorsque l’Accouplement tourne dans le sens inverse, les
Bagues restent libres et la Tringle peut tourner indépendamment de la Roue
à Boudin.

Il suffit de bien ajuster les pices formant ce dispositif ingénieux pour que la
roue libre fonctionne d’une faon irréprochable.

Tous ces nombreux avantages permettent d’employer avec succès ce dis
positif ingénieux dans le modèle Meccano de Convertisseur Torque de Con
stantinesco.

Le but du Convertisseur Consiste supprimer le changement de vitesse à
engrenage, qui est un organe encombrant, et nécessitant une grande attention
du conducteur. De nombreux mécanismes ont été proposés jusqu’à présent à
cet effet. Des mécanismes à rochet, à régulateur centrifuge, etc., qui ont été
établis et essayés, n’ont pas donné de résultat satisfaisant. Seul, le Convertisseur Torque a
résolu cette question ; son application simplifie considérablement le mécanisme du ch.ssis en
supprimant l’embrayage et la boite de vitesses.

Les avantages du Convertisseur Torque sont très nombreux. Ce Convertisseur tient lieu

d’embrayage ldéal. Une voiture munie de cet appareil démarre d’une faon très aisée par le seul
moyen de l’accélérateur de plus, le conducteur n’a aucun souci dans les còtes ; il n’a pas besoin de
changer de vitesse, puisque toutes cs adaptations des efforts du moteur se font automatique
ment. L’explication en est aisée l’effort du moteur peut demeurer constant, mais la résistance
varie lorsque la voiture gravit une còte ou bien prend un supplément de charge. Alors, ces
causes faisant remonter le point d’appui fictif, l’amplitude des mouvements du point supérieur

diminuera. ainsi que celle des mouvements des bielles, d’où réductions de la
vitesse. Sur le plat, le contraire se produit et il en résulte une vitesse plus
grande.

EMBRAYAGE DE ROUE LIBRE
M.S.93. L’embrayage de roue libre de notre gravure comprend deux

Poulies de 7 cm. - reliées ensemble au moyen de Tiges Filetées de 5 cm.
Quatre écrous vissés sur chacune de ces Tiges Filetées servent à tenir les
deux Poulies à une distance suffisante pour placer entre elles deux Roues à
Boudin de 28 mm. 1. Les Roues à Boudin
sont boulonnées ensembe comme l’indique
la gravure, et fìxées à la Tringle de 9Cm. qui
tdurne librement dans les moyeux des
Pou lies.

Une courte Corde Meccano
2 pliée en deux fait le tour des
Roues et les bouts libres sont I
passés dans la
boucle et attachés
à l’une des Tiges
Filetées. On verra
qu’entenant immo
bile la Tringle de 9
cm. on pourra faire
tourner les Poulies de 7
cm. dans urie direc

-
.s

o

tion seulement.
M.S.93a. On se servira d’un Ressort

d’Attache pour Corde Meccano dans cs cas
où l’espace dont on dispose est restreint et

où l’on a affaire à une charge
trop ourde pour le M.S.93. Le
Ressort est monté sur la Tringle

S 94portant la Roue d’Engrenage, de v
préférence une Roue de 57 dents qui constitue la roue libre. Une Equerre
de 13x10 mm. est fìxée à la Roue d’Engrenage par un des trous decette
dernière de tele faon que la boucle du Ressort s’adapte à son trou situe dans
le plan horizontal. Lorsqu’ils tournent dans un sens, les Engrenages ont
tendance à dérouler le Ressort qui ansi n’a pas de prise sur la Tringle.
Toutefois, quand la Roue tourne dans le sens opposé, le Ressort tend a serrer
la Tringle et le mouvement se trouve transmis à l’arbre commandé.

BOITE A DEUX VITESSES A ENGRENURE CONTINUE
M.S.94. Deux Poulies f’ixes de 25 mm. 3 et 4 munies d’Anneaux en Caout

chouc sont fixées à la Tringle motrice. Une Roue de 50 dents I et une Roue
de 25 mm. 2 sont placées librement sur la Tringle contre les Poulies 3 et 4.

Deux Ressorts de Compression, montés entre des Roridelles, sont places
sur la Tringle de chaque càté d’un Collier 6 qui également glisse librement surM.3.y, cette Tringe. La Bague d’Arr6t 6 est reliée à un levier 5 qui est articulé à la

Plaque de base à l’aide d’un boulon et de deux écrous.
En poussant le levier à droite ou à gauche, on presse l’un des ressorts qui appuie son Engrenage

respectif fermement contre l’une des Poulies rev6tues d’un Anneau en Caoutchouc. Cette
Poulie étant f’txée à la Tringle motrice, l’engrenage se rnet à tourner avec cette dernière, tandis
que l’aucre engrenage reste libre.

19
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Section VIII. Embrayages et Transmissions à Friction—suite)

EMBRAYAGE A FRICTION
M.S.95. Ce type d’embrayage peut 6tre appliqué au chssis automobile et autres modèles de

ce genre, car il permet d’embrayer doucement etgracluellement cs Tringles.
La Poulie de 25 mm. I • située sur la Tringle 2 est revètue d’un Anneau en Caoutchouc de 15 mm.

La seconde partie de l’embrayage consiste en une Roue à Boudin 3,
sans vis d’arrét, placée à l’extrémité d’une Tringle 4.

La Roue à Boudin doit glisser sur la Tringle 4 et doit transmettre
le mouvement à cette Tringie, torsqu’elle est embrayée. A cette fin,
la Roue à Boudin se monte de la faon suivante deux Equerres,
boulonnées à la Roue à Boudiri à l’aide de Boulons de 9 mm. et
écartées de la Roue par des Bagues d’Arr6t, s’engagent avec leurs
fentes sur cs tiges de deux vis d’arr6t insérées dans le collier central
5 d’un Accouplement Universel.

Ce collier est Pixé à la Tringle 4, et Ufl bout de Ressort à Compres
sion 6 est inséré entre lui et le moyeu de la Roue à Boudin. On se
servira id de la moitié d’un Ressort de Compression.

Le Ressort tient la Roue à Boudin contre l’Anneau en Caoutchouc
de la Poulie 1, mais la Roue à Boudin peut
6tre poussée en arrière sur la Tringle 4 a
une distance qui suffit à la dégager de l’em.
brayage. L’extrémité de la Tringle 2 doit
pénétrer dans le moyeu de la Roue 3 afiri
d’assurer plus de solidité à l’embrayage. M.S.96

Le mécanisme de désembrayage doit con
sister en bras ou “griffes” reposant sur le boudin de la Roue 3 et en

gageant son rebord, ce qui permet de pousser la Roue 3 contre le Res

sort, en manoeuvrant un levier à main ou une pedale.

M.S.95 DISPOSITIF A VITESSE VARIABLE
M.S.96. Ce dispositif ingénieux représenté sur ilotre gravure est basé

sur le principe du différentiel qui, comme on le sait, joue un ràle si important dans le systeme de

transmission d’une auto. En comparant le dispositif décrit ci-dessous avec le mécanisme de

differentiel Meccano M.S.53, on s’apercevra que les deux mécanismes se ressemblent beaucoup.
Les Poulies 4 et 5 remplacent les roues locomotrices d’une auto, mais ne sont pas fixées à l’arbre 2.

La transmission s’effectue par l’intermédiaire de la Roue d’Engrenage de 6 cm. i montee sur

une Tringle de 5 cm. insérée dans un Cavalier et dans un Bras de Manivelle double. Une Plaque

Circulaire de 10 cm. de diamètre est fixée à une Roue Barillet à l’extrémité de la Tringle et
actlonne deux Poulies de 38 mm. munies de Pneus d’Automobile 4 et
5. Les Poulies se trouvent dans des Accouplements Jumelés à
Douille, dont les extrémités intérieures portent des Pignons d’Angle
de 22 mm. Un collier 3 démonté d’un Accouplement Universel ou
d un Accouplement à Cardan est fixé sur la Tringie de 20 cm. 2 et
porte deux Boulons-Pivots. Ces derriiers sont fixés en position au
moyen d’Ecrous et chacun d’eux porte un Pignon d’Angie de 22 mm.,
qui est ecarté de l’Ecrou par deux Rondelles.

Des Bagues d’Arr6t retiennent en position les Accouplements
Jumeles a Douille, mais il sera nécessaire de permettre un petit jeu
entre les Pignons d’Angle afìn que la liberté de mouvement soit
assuree. La Tringle 2 est coulissante, son mouvement étant com
mandé par la Roue Barillet 8 fìxée à l’extrémité dune Tige Filetée
de 9 cm. Cette dernière passe à travers le moyeu d’un Bras de
Manivelle fixe Taraudé et porte un Accouplement fixé en position
au moyen de contre-écrous situés de chaque càté.

L’Accouplemcnt passe galement à travers l’extrémité de la Tringle 2 et est inséré entre le
Pignon de 19 mm. de longueur et de 13 mm. de diamètre 6 et une Bague d’Arr6t. Le Pignon 6
s’engrène avec un Pignon semblable situé sur la Tringle du Plgnon 7 qui assure la dernière
transmission. La Plaque Circulaire de 10 cm. de diamètre fait tourner les Poulies 4 et 5, et la
transmission est reprise de la Bague portant les Pignons d’Angle libres.

Quand les Roues 4 et 5 se trouvent à distances égales du centre de la Plaque, aucun mouvement
n’est transmis à la Tringle 2. 20

La rotation de la Roue 7 fait glisser le différentiel à travers la surface de la Plaque, et la Roue

étant la plus éloignée du centre tourne plus vite que l’autre.
Le différentiel assure la différence de vitesse et fait tourner la Tringle 2. Quand le Roue 4 se

trouve à l’extrémité gauche de la plaque motrice, l’arbre commandé atteint sa vitesse maximum

et tandis que les roues glissent à droite, l’arbre 2 descend et s’arr6te entièrement aussit6t que le
différentiel aura atteint sa position centrale.

Tandis qu’il continue à glisser à droite, l’arbre 2 se met
i tourner lentement i nouveau, mais cette fois-ci dans la
direction opposée, et la vitesse maximum est atteinte
quand la Roue 5 se trouve i l’extr&me droite de la Plaque.
Tout mouvement est emp6ché par le support de droite.

EMBRAYAGE AUTOMATIQUE
M.S.97. Les Moteurs Electriques ne développent leur

puissance maximum que lorsque l’arbre de l’iriduit a atteint une
certaine vitesse dans sa rotation, et l’emploi de l’embrayage automa
tique fait atteindre au Moteur le nombre nécessaire de révolutions
avant que le mouvement ne se transmette au modèle. La Tringle i
est mise en mouvement par l’arbre d’induit au moyen d’un Pignon de
25 mm. et d’une Roue de 57 dents donnant une

démultiplication de vitesse de i 3. Une Poulie de38
mm. 2 est fixée sur la Tringle qui porte également une Poulie L

folle de 25 mm. munie d’un Pneu d’Auto et la Poulie de 38 mm. 3.
La Poulie3 transmet le mouvement au modèle et peut tourner librement
sur sa Tringie jusqu’à ce qu’elle vienne s’appuyer contre le
Pneu, en formant airisi un embrayage de friction. Un
Accouplement est situé i l’extrémité de la Tringle I et est
muni de deux Bandes de 7 cm. qui y sont rattachées i
laide de Boulons de 19 mm. Chaque Bande est écartée de
I Accouplement par deux Rondelles, et une Bande de 9
cm, 4 est fìxée sur la Tringle entre deux Bandes. Les
Accouplements 5 sont fixés sur des Tringles de 25 mm. et
sont munis de Tringles semblables, dont chacune porte
deux Bagues réunies par une Corde Elastique.

La Poulie 2 et le mécanisme commandant l’embrayage
tourrieronc aussftàt que le Moteur commencera i fonccionner, mais la Poulie 3 ne transmet paS

le mouvement. Avec l’augmentation de vitesse, les poids sur Ies Accouplernents sont pousses

au dehors et font engrener l’embrayage de friction. Un dispositif de demultiplication de vitesse

devra €tre inséré entre la Poulie 3 et l’arbre moteur du modele. Cet

embrayage de type nouveau réduit considerablemerit I usure du

Moteur et lui assure une marche rapide. Il sera necessaire, nean

moins, de prendre zoutes cs précautions nécessaires dans des

modèles comme, par cx., des ascenseurs ou des grues, dans lesquels

la force de gravité peut influencer le fonctionnement du modele.

EMBRAYAGE A DISQUE UNIQUE
M.S,98, L’embrayage consiste en trois pièces principales—la plaque

motrice, le disque fou et la plaque de renvoi. La plaque motrice, un

Pignon d’Angle actionné par l’arbre primaire, est libre sur la Tringle

et le disque fou consiste en une Poulie folle de 12 mm. rev6tue d’un

petit Anneau de Caoutchouc.
La Plaque de Renvoi consiste en une Roue à Boudin de 19 mm. et

un Accouplement Jumelé i Douille. Une Bague d’Arrit 2 est fixée

i la Tringle, ses chevilles filetées étant insérées dans les fentes de

l’extrémité de l’Accouplement Jumelé i Douille de telle faion que ce dernier peut glisser

librement dans le sens de sa longueur dans certaines limites, et tourner simultanément avec la

Tringle. Un petit bout de Ressort i Compression est placé sur la Tringle entre la Bague

et l’Accouplement Jumelé i Douille. La plaque motrice est fìxée i sa pIace au moyen de la

Bague d’Arrt 3 les chevilles filetées de la Bague 2 s’insèrent toujours dana la fente de

l’Accouplement jumelé i Douille.

2
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Section IX. REGULATEURS DE VITESSE
Le régulaceur de vitesse dans une machine à vapeur serc à régler sa vitesse, soit pour l’adapter

à un travail déterminé ou pour en permettre certaines variations. Le premier dispositif pratique
de ce type fut inventé par James Wstt et sori régulateur centrifuge trouve de nombreuses appli
cations encore de nos jours.

REGULATEUR CENTRIFUGE DE WATT
M.S.99. Bien que fort simple, ce mécanisme est extr6mement efficace et

peut étre facilement utilisé pour commander les modèles Meccano. L’arbre du
régulateur, une Tringle de 16 cm -, est inséré à ses extrémités
supérieure et inférieure dans des bras de manivelles fixés à des
Bandes situées i des endroits appropriés.

Un collier démonté d’un Accouplement i Cardan est bloqué
en position i un point situé i 5 cm. de distance de l’extrémité
supérieure de cette Tringle et des Boulons de 12 mm. sont in
sérés dana chacun des trous taraudés opposés du collier. Les
Boulons portent sur leurs tiges des Leviers d’Angle avec Bague
d’Arrèt et ces derniers sont bloquésen position i l’aide d’Ecrous.

Lesbras inférieurs des Leviers d’Angie sont prolongés par
des Bsndes de7cm.,à l’extrémité
inférieure de chacune desquelles
est montée une Poulie fixe de 25
mm. qui est fixée en position i
l’aide d’un Boulon de 9 mm. . Les
extrémités des bras supérieurs des
Leviers d’Angle sont articulées i
des paires de Supports Plats, qui, à
leur tour, sont articulés au moyen
de contre-écrous i des Equerres de 13x10 mm. MSCe sont les fentes dea Equerres qui sont iooutilisées dans ce but, tandis que leurs trous
ronds servent i les fixer i la surface inférieure
d’une Roue Barillet. Cette dernière pièce est fixée i une pièce
similaire i l’aide de deux Boulons de 12 mm., et les deux Roues
Barillets peuvent tourner librement sur la Tringie verticale de 16 cm.
. Les deux Roues Barillets sont écartées l’me de l’autre i l’aide de
Rondelles. REGULATEUR CENTRIFUGE

POUR MOTEUR ELECTRIQUE
M.S.IOO. Ce modèle est un dispositifservant i contràler la vitesse des Moteurs

Meccano électriques et consiste en deux Leviers d’Angie, articulés à l’aide de
Boulons de 19 mm. i contre-écrous, aux extrémités de deux Bandes horizontales
de 9 cm., qui sont fixées à la tige du Régulateur par une Bague d’Arr6t. Des
boulons ordinaires sont passés i travers Ies Bandes de 9 cm. et fixés dans Ies
trous pour via d’arrét de la Bague d’Arrèt.

Les extrémités supérieures des Leviers d’Angle 4 sont munies de poids com
posés chacun de deux Pignons de 19 mm., tandis que leurs extrémités opposées
sont jointes par des coulisses formées de Bsndes de 38 mm. et articulées aux
Leviers i l’aide de boulons i contre-écrous. Les Poulies de 5 cm. 2 sont
fixées rigidement l’une à l’autre au moyen de Boulons de 12 mm. Ceux-ci
sont d’abord fixés i la Poulie supérieure et la Poulie inférieure est fixée
ensuite à l’aide d’écrous i leurs tiges. I

L’espace séparant les deux Poulies doit ètre suffisant pour laisser passer
librement la Cheville Filetée située sur la Bande 6. La Bande 6 est articulée
i l’aide d’un boulon et de deux écrous i une Equerre de 38 mm. qui est
boulonnée i la paroi du Moteur. Un Ressort de Compression est posé
entre le moyeu de la Poulie supérieure 2 et la Bague d’Arrét
portant les Bandes de 9 cm. -

La Tringie dell cm. 10 est recouverte sur unecertaine partie Qde papier d’emballage. Un fu de résistance, calibre 27, est en- . •

roulé en spirale autour de cette Tringle, sur le papier.

Le Bras de Manivelle double 9 est isolé de la Cornière, i laquelle il est fixé par dea Boulons 6
BA. et des Rondelles et Coiissinets lsolateurs.

L’un des B,ulon5 6 BA. est muni d’une Borne. Une autre borne isolée est fixée i la m6me
Cornière et jointe i la borne du Moteur 8 i l’aide d’un court fil de
fer. La seconde borne dii Moteur est Jointe i la charpente du
modèle.

Si la vitesse du Moteur augmente, les poids du Régulateur sont
poussés au dehors et entrainent la Bande 6, qui monte le long
de la spirale de résistance 3. Ceci augmente la résistance et
diminue la vitesse du Moteur. Si, au contraire, la vitesse décro?t,
le contact 7 descend, ce qui diminue la résistance et, quand il
touche la Bague d’Arr€t sur laTringie 10, le Moteur reoit le max
imum decourant. REGULATEUR

CENTRIFUGE POUR VITESSES ELEVEES
M.S.lOl. Le nouveau type de régulateurcentrifuge représenté

sur notre gravure convient tout particulièrement i l’emploi dans
un modèle de phonographe. En effet, un régulateur de vitesse
efficace est un accessoire d’importance essentielle de tout moteu r
destinéàactionner un phonographe,dont le plateau doittourner
i me vitesse constante.

Deux Equerres sont
fixées i un Bras de Man
ivelle double et en sont
écartées par des Ron- .

delles. Un Support -

,:‘

par les m€mes boulons.
L’extrémité courte d’une Equerre de 26x 12 mm. est glissée sous -

le Support Double, de chaque càté, Ct la Tringle qui traverse le
moyeu du Bras de Manivelle est passée également dans les trous

-

CT
des Equerres. Une Bande de 38 mm. est fixée i chacune des
Equerres latérales. Sur la gravure, l’une.de ces Bandes est représentée séparément afin de
mettre i découvert l’intérieur du mécanisme avec les Billes d’Acier. Une fois les Billes mises a
leurs places, on peut glisser sur la Tringle verticale la Bande Coudée de 38 x12 mm. 2 er

un Ressort de Compression.
Les Billes d’Acier occupent la position que montre la gravure lorsque le régula

teur est au repos, mais, dès que l’appareil est mis en rotation, laforce centrifuge les
fait rouler vers les parois formées par la Bande 2. Les Bandes latérales de 38 mm.
servent i tenir les Billes en piace età emp€cher la Bande Coudée de tourner mdc
pendamment du régulateur. Pour régler la vitesse, la Bande Coudée doit €tre
pressée de haut en bas par une Bande, ou autre pièce quelconque dont la position
peut 6tre changée i l’aide d’me Tige Filetée.

REGULATEUR CENTRIFUGE A HAUTE RESISTANCE
M.S.102. La Tringle du régulateur est munie i son extrémité supérieure d’une
Roue Barillet, i la partie inférieure de laquelle sont fixés deux Supports Doubles.
Une Bande de 38 mm. est articulée i chacun de ces Supports Doubles et les trous
irìférieurs de chaque Bande sont reliés i d’autres Bandes de 38 mm. Les Tringles
reliant entre elles ces Bandes portent des Roues i Boudin de 28 mm. de diamètre
et servent i fìgurer les boules du régulateur. Les extrémités inférieures de la
deuxième rangée de Bande de 38 mm. sont articulées i l’aide de contre-écrous i
des Supports Doubles qui, i leur tour, sont boulonnés i la surface supérieure
d’une paire de Poulies de 5 cm. pouvant glisser librement sur la Tringie. Ces
Poulies sont réunies au moyen de Boulons de 12 mm., un écartement sufflsant
étant ménagé entre elles afin de permettre de passerà la tige d’un Boulon. Ce
dernier est fixé i une des extrémités du bras du régulateur.
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Section IX. Regulateurs de Vitesse—suite)

INDICATEUR DE PROFONDEUR POUR ASCENSEURS DE MINES
M.S.103. Ce dispositif peut ètre appliqué à tous les modèles

Meccano d’ascenseurs. Le cadran est un Rapporteur pour Théodolite
(pièce No. 135) gradué de faon à indiquer la profondeur.

Deux Equerres de 25 x 25 mm. et une Bande de 7cm. sont boulon
nées à lune des parois, des Rondelles étant placées sur les bouloris les
fixant à la Plaque afin d’en écarter ces pièces. Avant de fixer la Bande,
on y placera une Pièce à Qeil.

Une Tringle de 25 mm. est insérée dans le collier de la Pièce à Oeil,
un Accouple
ment étant fixé
sur la partie cx
térieure de cette
Tringle, et une
Tige Filetée de
11 cm étant
passée dans son
trou central. La
Tige Filetée est
passée dans les
Equerres de 25 x

25 mm. et est munie
d’une Roue de Champ

de 19 mm.
Un Pignon de 12 mm., placé -

sur une Tringle traversant 2les Plaques sans Rebords, en
grène avec la Roue de Champ, et une Roue de Cliatne d

25 mm. la relie à l’aide d’une Chaine Galle, au modèle. Une
Chalneestfixéeàlapjèceàoejl, passée autour d’une première

Roue de Chaine, puis passée par-dessus la Roue de Chaine de
I axe de l’indicateur, et finalement, attachée à un poids.

REGULATEUR CENTRIFUGE TYPE PHONOGRAPHE 4
M.S.104. Les mincea lames de ressort, auxquelles sont attachés, dans le dispositif

véritable, cs poids, sont représentées par de courtes Cordes Elastiques supportant
dea Raccorda Taraudéa qui y sont fixés par dea Chevillea
Filetées vjssées dans les extrémjtés des Raccords Taraudés.
Une extrémité de chaque Corde Elastique est fcxée aux
boulons insérés dans les trous pour via d’arr6t d’une Poulie
de 38 mm. 4 fixée à une Tringle de 11 cm. , et l’autre cx
trémité est attachée de la mme faon à une Roue Barillet 1.
Cette dernière doit 6tre libre pour glisser sur l’axe, et, pour
cette raison, les bou?ons ne devront pas toucher la Tringle
de 11 cm. .

Quand la vitesse de la Tringle du régulateur augmente,
les poids s’écartent de l’axe de rotation sous l’effet de la
force centrifuge, et font amai avancer la Roue Barillet le long
de la Tringie juaquà ce qu’elle vienne en contact avec la tète
du boulon de 19 mm. qui agit comme frein et emp6che la
rotation d’augmenter de vitesse.

MECANISME AUTOMATIQUE A VITESSE VARIABLE ,

M.S.IO5. Notre gravure montre un modèle Meccano reproduisant un 2
mécanisme de ce type.

L’arbre moteur 2, qui est relié au Moteur, porte un Plateau Central et est inséré dans deux
Equerres d’Angle qui forment une partie du b.ti. Une Tringle de 16 cm coulisse librement
dans ses supports et est munie d’une Poulie fixe de 25 mm. 7, munie à son tour d’un Anneau de
Caoutchouc qui s’engage avec la surface du Plateau Central et est en contact étroit avec ce

dernier grce à un Ressort de Compression situé sur la Tringle 2. Le régulateur consiste en
deux Roues Barillets 4 et 5, i chacune desquelles sont boulonnés deux Supports Doubles. Les

coulisseaux sont articulés aux Supports Doubles i l’aide de boulons i contre-écrous et sont

rattachés aux Tringles de 38 mm., sur lesquelles sont montées les Roues d’Engrenage de 25 mm.

formant les poids. De courtes Cordes Elastiques, attachées aux coulisseaux, empchent le

régulateur de fonctionner i une trop faible vitesse.
La Roue Barillet 4 est fixée i la Tringle 3, mais la Roue Barillet 5 est montée libremerit sur

cette dernière et est reliée i l’aide d’un Accouplementjumelé i Douille i un Pignon de 13 mm.

de diamètre et de 13 mm. de longueur. Une Tige Filetée 6, en s’engageant dans la gorge de

l’Accouplement Jumelé, ne permet pas ì la Roue Barillet 5 de se mouvoir dans le sens de sa

M S 104 longueur. Le Pignon s’engrène avec une Roue d’Engrenage de 57 dents
fixée solidement i l’arbre commandé 1.

L’arbre 1 tournant Iibrement, lea poids du régulateur seront poussés
vera le dehors jusqu’ì leur position extr€me grice i l’action de la force
centrifuge qui se développera ì cause de a vitesse de l’arbre tournant 3.
Une fois que la Roue Barillet 5 ne peut pas effectuer de mouvement dans
le sens de sa longueur, c’est la Roue4qui le fera en entrainant avec cIle
la Tringle 3. La Poulie 7 sera maintenue ainsi i proximité du bord du
Plateau Central, et l’on obtiendra une multiplication de viteaae.

REGULATEUR DE FREIN AERIEN
M.S.106. En se servant d’un Moteur i Ressort Meccano il est souvent

nécessaire d’appliquer une certaine résistance qui, exerant sur lui un

effet de freinage, prolonge sa marche. Le dispositif décrit ci-dessous
permet d’obtenir un tel résultat.

L’arbre moteur du moteur porte, en outre de la Roue de Chaine qui
actionne le modèle, une Roue d’Engrenage de 57 dents 1 qui s’engrène
avec un Pignon de 38 mm. Ce Pignon est monté sur une Tringle de 5
cm. qui porte également une roue i palettes 5, dont les palettes con

sistent en Poutrelles Plates de6cm. fixées i l’aide d’Equerres i une Roue
BarilJet centrale.

REGULATEUR A VOLANT
M.S.107. De nombreux dispositifs qui sont adaptés i

des machines i vapeur pour maintenir leur vitesse constante
sous des charges variant largement prennent la forme d’un
régulateur centrifuge. Toutefois, le r’ ‘ représenté
sur notre g. ...

. e cor ;idéra du modèle
habituel, aussi v-r
bien par sa

“.jstructure que
par son fonc
tionnement. Ce
dispositif con
siste esseritielle
menten un bras

carré 5, qui est monté excentriquement de faon i
6tre sensible au changement de vitesse du volant.
Il est relié par une Bande de 38 mm. i une seconde
Bande articulée 3, qui est attachée ì la bielle du
tiroir (2) au point 4. Lorsque l’extrémité du levier
chargé est poussée en dehors par la force centrifuge
développée par l’accélération de la rotation, le
levier 3, se trouve attiré vera le centre de la roue et
diminue le rayon d’excentricité du point 4. Ceci
signifie que le trajet du piston du tiroir diminue et
le point auquel l’admission de la vapeur est arrétée
est atteint plua t6t. Le contraire se produit lorsque
la rotation se ralentit. La Bande Coudée 5 pivote
sur un Boulon de 9mm.5 etestéloignée dela Flasque M.S.106
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1

a

augmentant ainsi la tension de la Corde Elastique. Laiguille consiste en une Tringle de 5cm. pivotant sur un boulon inséré dans une Bague d’Arr6t et articulée de la méme faon àla Bande coulissante.
Le secteur peut ètre découpé dans du carton et porter les mentions sécurité
charge maximum” et “danger.”

7J

Circulaire à Rebords par des Rondelles de faon que les ttes des boulons,
retenant les Raccords Taraudés qui forment les poids. se touchent par M.S.108
la Flasque. La Bande est emp€chée de s’échapper trop librement par une
Corde Elastique 6, une extrémité de cette dernière étant fixée à la Flasque
Ct l’autre à un des boulons fixant les Raccords Taraudés. La Corde
Elastique est passée à moitié-chemjn autour du pivot de la Bande 5, avant
d’trefìxée en piace. La Bande 3 est boulonnée à un Bras de Manivelle
qui est libre de tourner sur un Boulon-Pivot, fixé à la Flasque. Le
modèle peut 6tre mis en mouvement en tournant la poignée 1. Les
avantages de cette sorte de régulateur sur le type ernployé d’habitude, est
que la vapeur est amenée à travailler de la faon la plus économique, car,
lorsque la vitesse de la machine augmente, l’arr6t de la vapeur dansietiroir
s’effectue pius tàt, et le piston complète sa course à l’aide de l’expansion.

De cette faon, le maximum d’énergie est obtenu de la vapeur dans le
régulateur centrifuge habituel, la vapeur vive suit le piston sur la plus grande
partie de sa course, et l’expansion de la vapeur n’est plus utilisée.

INDICATEUR DE SURETE POUR GRUES
M.S.I08. Nous donnons ci-dessous

la description d’un mécanisme très
ingénieux indiquant au grutier le degre
de sécurité d’une grue-derrick poUr
toUte charge et toute position de la
flèche. Ce mécanisme comprend un
dispositif qui sadapte à la t6te de la
flèche. Ce dispositif se compose d’un
excentrique sur lequel est rnontée la
poulie dont la corde de levage fait le
tour et que la tension de cette derniere
tend à faire tourner. Un bras de ten
sion, attaché à l’excentrique, est relie a
une tige coulissante, montée dans l’in
dicateur et munie d’un fort ressort de
compression s’opposant aux rnouve
ments que la charge transmet à la tige.
Plus la charge levée par la grue est
lourde, plus la traction exercée sur la

M S 107 tige coulissante est forte et plua forte
devlent la compression du ressort. Sous
l’effet de cette traction, la tige coulis

sante fait pivoter une aiguille qui indique sur un secteur gradué le degré de sécurite.
La figure M.S.108 donne une vue détaiiiée du dispositif. Le

mécanisme adapté à la tte de la flèche est représenté sur la figure
M.S.108a. La Poulie 1 est montée sur une Tige Filetée de 25 mm.
fixée entre deux Bras de Manivelles doubles 3. L’Accouplement 2
est monté sur la mrne Tige que Ies Bras de Maniveiles, et un fu de
fer 4 le relie su mécanisrne de la figure M.S.108.

Le fu de fer est attaché à la Bande de 7 cm. 5 (Fig. 108) qui
coulisse librement dans deux Pièces à Eil. Une Corde Elastique
est attachée à la Bande et à un bras du Levier d’Angle 6. Un
Boulon de 9 mm. 7 inséré dans une Bague d’Arr6t porte sur l’autre
bras du Levier d’Angie et remplit les fonctions de la carne dans le
mécanisme véritable. La Bague d’Arrt est fixée sur un Boulon de
19 mm. qui est vissé dans un Raccord Taraudé de faon àfixer solide
ment cs deux pièces ensembie. Une Cheville Fiietée est vissée dans
un dea trous taraudés du Raccord Taraudé et porte une Bague à
iaquelle une Equerre Renversée est articulée.

Cette Equerre Renversée est reliée, par une Bande de 38 mm. 8,à une
Bande de la méme longueur, fixée à la base de la grue. Quand la flèche est
levée,ie Bouion de 9 mm. 7 exerce une pression sur le Levier d’Angle6.en

INDICATEUR DE RAYON POUR FLECHE DE GRUE
M.S109. La puissance dune grue varie suivant a position de sa flèche ; plus cile approchede la position horizontale, plus grande devient, en proportion avec la charge, la force agissantsur la fièche.
En conséquence, quand on lève une charge lourde, il faut faire attention que la flèche occupeiine position qui corresponde à ce poids. Un indicateur de rayon montre à I’opérateur laposition occupée par la flèche, et lui indique le poids msximum qu’iI peutmanier sans augmenter l’angle de la flèche.

L’indicateur de rayon Meccano constituant le M.S. 109 est formé d’un Accouplemenc I tournant librement sur la Tringie de 38 mm. 2 qui est tenue dansle moyeu d’un Bras de Manivelle 3 boulonné aux rebords supérieurs desCornières de la flèche. liporte àson extrémité supérieure une autre Tringle de38 mm. 4 et à, son extrémjté inférieure, une
Tringld de 25 mm. munie de la Vis sans Fin.5. 7Le poids de cette Vis sans Fin sert à tenir la
Tringle 4 toujours en position verticale, in
dépendamment de la position de la flèche.
Un cadran 6, formé dune pièce de gros
carton, est boulonné au point 7 à une Equeri-e
fixée à la flèche. La Tringle 2 passe dans un
trou dans le cadran,
et porte deux ou
trois Rondeiies
écartant I’Accoupie
ment I du cadran,
afin que la Vis sans
Fin netouche pas aux
rebords dea Corn
ières de la flèche. En
mettant la flèche
d a n s différentes,
positions, on pourra
marquer sur le
cadran le rayon du
cercle décrit par le
crochet à chaque position de I indicateur.

• -

•- I
3

CJ fl.r.
M.S.IlO

7

5
M.S.109

CONTROLEUR POUR MOTEUR ELECTRIQUE
4 M.S.I IO. La Corde Elastique est attachée à des intervalles

égaux à aix Boulons 6 B.A. 1, qui sont isolés de la Roue Barillet 2 à
l’aide de Rondelles et Coussinets lsolateurs.

Les t€tes dea boulons forment les boutons de contact. Le sep
tième bouton 3 n’est connecté d’aucune manière et correspond à
l’interruption du coursnt. Le braa de l’interrupteur consiste en un
Bras de Manivelle double muni d’un Tampon ì Ressort 5 dont la
tte exerce une légère pression sur cs boutons de contact. Le
bras de l’interrupteur pivote sur i’extrémité supérieure de la Tringie
6 et est retenu en piace par la Bague d’Arrét 7.

Une dea bornes du Moteur est mise en communication avec la
terre, étant jointe au chssis métallique du modèle, tandis que l’sutre
borne est connectée directement à une des bornes de l’Accumu
iateur. L’autre borne de l’Accumulateur est jointe à la borne 8, qui
est montée sur la tige du premier bouton de contact.
- Lorsque le contact 5 est pressé contre le bouton 3, aucun courant
ne passe au Moteur.



Section X. FREINS
Les freins font l’objet de nombreux et ingénieux modèles

Meccano, qui reproduisent fidèlement presque tous les types
existants de freins i friction.

FREIN A RUBAN SIMPLE
M.S.l Il. Une petite corde

représentant la courroie est
fixée i chaque extrémité i Un
levier 1, et passe dans la gorge
de la Poulie de 25 mm. 3 fixée
i une Tringle 4.

Si l’on appuie sur le levier
I qui pivote en 2, la corde
exerce une pression plus forte
sur la Poulie 3 et ainsi retarde
ou arr6tela rotation del’arbre4

LEVIER DE FREIN A SECTEUR
M.S.i 12. Ce mécanisme représente une forme plus perfec

tionnée du frein que nous venons de décrire dans le paragraphe
précédent. ici, le levier de frein peut ètre arr6té dans n’importe
quelle position et ceci au moyen d’un secteur i crans. C’est
ainsi que la poulie formant le tambour de frein peut itre soumise i différentes pressions.

Une dea extrémités de la corde de frein est attachée i une Equerre de 13x10 mm., fixée i sa

piace au moyen de boulons. Après avoir fait passer la corde autour de la Poulie fixe de 25 mm.

formant le tambour de frein, on la fixera au deuxième trou d’une Bande del cm4 I, en comptant

de l’extrémité inférieure de la Bande. Cette Bande constitue le levier de frein et cile est fixée

au biti du modèle à l’aide de boulons i contre-écrous.
Le secteur i crans consiste en deux Bandes lncurvées i petit rayon de 6 cm. 2, dont

cs extrémités sont boulonnées respectivement i une Bande de 38 mm. 3 et une Embase

Triangulée Plate 4. Les extrémités épaulées des Bandes lncurvées sont situées de

telle faon i ce qu’un capace libre soit ménagé entre les Bandes.

FREIN A COURROIE ET A VIS
M.S.l 13. La rotation de la roue i main I fait déplacer le Raccord Taraudé 2 dans

l’un ou l’autre sens sur la Tige Filetée 3, diminuant ou augmentant le serrage de la

corde 4 qui entraine la Poulie 5, laquelle tourne avec l’arbre commandé 6.

Ce frein présente un avantage en ce sens que la vitesse de l’arbre 6 peut €tre modi

fiée comme on le désire ; la pression de la corde 4 peut également 6tre modifiée pour

supporter différents poids le serrage de la corde 4 sur la Poulie 5 ne peut pas varier

unefois la mise en marche, i moins que l’on ne tourne la roue i main 1.

FREIN A FAIBLE PUISSANCE
M.S.l 14. Il est souvent nécessaire, dans la construction de modèles de grues,

c., d’appliquer une légère, mais constante pression i un levier de changement de
vitesse, afin de parer
au patinage. Le
meilleur système
pour y arriver est
montré sur la Fig.
M.S.114. L’arbre
portant le levier de
changement de vi-
tesse, un Bras de
Manivelle muni
d’une Bande de 6
cm., porte i une de
ses extrémités Une
Clavette.
L’arbre est inséré

dans le trou supérieUr d’une Embase Triangulée Plate, le trou se trouvant im
médiatementau-dessous de lui étant occupé par une Equerredel3xlO mm.
Cette dernière est fixée en piace au moyen d’un écrou et d’un boulon. Les
deux pattes de la Clavette sont reliées i l’Equerre, ce qui emp€che cette
dernière de tourner. Ce mécanisme peut 6tre également employé

comme embrayage à faible puissance, par
— - exampie dans les modèles d’horloges Meccano.3

FREIN SIMPLE A VIS
M.S.I 15. Dans les cas où il s’agit de main

tenir une lourde charge dans une position éievée
pendant un certain Iaps de temps, il ne sera
guère possible d’utiliser le type normal du frein
i ruban ou i sabot, vu qu’il pourra y avoir patinage.

La Fig. M.S.115 reproduit le type d’un frein simple i vis qu’il
sera le plus pratique d’utiliser dans ces conditions. L’arbre de
levage 4, actionné au moyen d’un train d’engrenage de démulti
plication de 7 cm. I, est inséré i une de ses extrémités dans le
trou transversal inférieur de l’Accouplement 6. La tige d’un
Boulon de 9 mm. qui est fixé au biti du modèle i l’aide d’un

M.S. 113 écrou, est passée dans le trou transversal supérieur de cet Accouplement.
C’est le Boulon en question qui a i supporter l’effort de freinage lors de
l’appilcation du frein. La Roue pour l’application du frein consiste en une

Poulie fixe de 25 mm. 7 montée sur l’extrémité unie d’une Cheville Filetée. Cette dernière
est insérée dans le trou transversal inférieur taraudé de l’Accouplement 7 et, vissée i fond,
bloque la Tringle 4.

Le mécanisme reproduit sur notre gravure se trouve appliqué i un appareil de levage pour
autos et sa corde de levage est attachée au treuil i l’aide d’un Ressort d’Attache et
est passée ensuite par-dessus une Poulie folle de 12 mm. montée sur une Tringie
située au sommet du biti du mécanisme. Ce dispositif peut 6tre également utilisé
dans d’autres appareils de levage.

FREIN SIMPLE D’EXPANSION INTERIEURE
M.S.I 16. Notre gravure reproduit un des types les plus élémentaires de frein

d’expansion intérieure pouvant étre construit avec dea pièces Meccano. Le disque
du frein consiste en un Plateau Central I solidement fixé au ressort i l’aide de deux
Equerres. On insère ensuite un Boulon de 9 mm. dans chacun dea trous allongés
opposés, la tige de chaque Boulon étant munie d’une Bande de 38 mm.2 et d’une Bague
d’Arr6t 3. Les deux Bagues sont munies i leur tour de Vis d’Arr6t i chacune
desquelles est attachée une des extrémités d’une Corde Elastique. Cette Corde

ramène le frein isa position normale après son application.
La Bande de 38 mm. 2 est reliée, comme indiqué, au moyen de contre-écrous i une Bande de

6 cm. 5 qui est articulée, i un trou de distance de son extrémité intérieure, i i’essieu arrière.
L’extrémité inférieure de la Bande de 6cm. est reliée i I’extrémité arrière de la tige de frein.

La tige de frein est composée de deux Lisses de Métier et est attachée
i son extrémité libre i l’extrémité inférieure du Bras de Manivelle 8.
On pourra obtenir n’importe quelle longueur de la tige de
frein en utilisant des Lisses de Métier supplémentaires.

Le tambour de frein peut 6tre composé d’un Boudin de
Roue boulonné i une Poulie de 7 cm. - ou i une Joue de
Chaudière fixée i une pièce similaire. La roue est
figurée parla Poulie de 7cm. munie d’un Pneu d’Auto.

Dans le cas où le tambour de
frein est figuré par une Joue de
Chaudière, un Pneu d’Auto de 5
cm. peut étre appuyé directement
contre cile, la roue complète
et le tambour de frein étant fixés
i i’essieu arrière au moyen d’une
Roue Bariliet.

- 2.
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Section X. Freins—(suite)
FREIN A SEGMENTS

M.S.I 17. Les sabots de frein consistent en Bandes de 6cm. I courbées, de faon
às’adapter à I’intérieur dune Joue de Chaudière
et boulonnées par une de leurs extrémités
à une Charnière. Dans leurs trous centraux,
elles portent des Chevilles Filetées qui coulissent
librement dans des Supports de Rampe 2
articuiés au Plateau Central sur lequel est monté
le frein. Les extrémités extérieures des segments
sont munies d’Equerres entre lesquelles se trouve
une Bague d’Arr6t 3 qui porte, insérée dans un de
ses trous, une Chc ville Filetée. Cette Cheville est
passée à travers ie Plateau Central et tenue en
piace par une secon de Bague dansiaquelle est ViSsé le Bouion de 19 mm. i

4. Celui-ci est relié au levier de commande du frein.
Les segmcntsdu frein sontlogés à l’intérieurd’unejoue 8
deChaudière f’ixée à la roue de l’auto. Lorsque, en actionnant le levier de

commancie, on tourne la Bague 3, les segments se
trouvent écartés et Ies t&tes des boulons dont ils sont
garnis viennent frotter contre la Joue de Chaudière.
C est a ce frottement quest dO l’effet de freinage. Les
segments sont rappelés à leur position normale par une
Corde Elastique dont les extrémités sont attachées
aux boulons les plus proches de ceux qui servent à
fixer la Charnière. Au milieu, la Corde Elastique est
fixee au Plateau Central par un boulon et un écrou.

MODELE DE DEMONSTRATION DE
“SERVO-FREIN» POUR AUTOS

M.S.I Il M.S.I 18. La Poulie fixe de 25 mm. I est fixée à une
Tringle actionnée par des engrenages donnant une

démultiplication de I à 9 qui la relient à la tige de
l’induit du Moteur. Une courroie croisée en corde (3)

relie les Poulies I et 2. La Poulie 2 est montee a l’eXtrémité inférieure d’une Bande de
5cm. 4 qui pivote sur un Boulon de 9mm. et est écartée de la Plaque par une Ron
delle. A l’extrémité supérieure de la Bande est articulée une Bande de 5 cm. bou
lonnée i une Bande-Gli5sière de 5cm. 6. Un Boulon de 9 mm. - est inséré dans
la fente de la Bande-Glissière, et deux Rondelles sont placées sur sa tige le
boulon est fixé par de doubles écrous i la Plaque de faon i ce que la Bande
puisse glisser librement.

A la Bande 6 est articulée une Bande de 6cm. 8, i laquelle, i son tour,
est lointe de la m6me faon la Bande de 7cm. 5, ainsi qu’une Bande
de 38 mm. 7, une Bague d’Arr6t et une Rondelle étant placéea sur
la tige du Boulon del2 m.m., servant de pivot. L’extrémité
supérieure de la Bande de 38 mm. est articulée aux deux
Equerres de 25 x 25 mm. UneTringle de 5cm. passée dans
des supports formés cl’Embases Trianguléea
Platea et de Bandes, est munie, ì ses deux cx
trémités, d’Accouplements. A l’un d’eux est
articulée une Bande de 38 mm. 10 qui est
connectée par son trou central ì une Bande de
9 cm. L’une des cordea de freinage est attachée
ì la Bande 10 et l’autre i l’Accouplementfixé i
l’extrémitéopposée de laTringle de 5 cm. Ces
deux cordes, après avoir passé autour des Poulies de 38 mm.
représentant lea tamboura de frema, viennent s’attacher aux
Cornières du biti.

Une corde attachée i la courroie 3 relie cette dernière i l’extré
mité inférieure du levier 8. Si l’on appule sur la pédale 9, la gliasière

6 se trouve poussée à gauche et la Poulie de 12 mm. 2 àdroite, en serrant la courroie 3 autaur
de la Poulie 1 la courroie 3 entraine la corde qui y est attachée et le levier 8 ì gauche.

FREIN POUR MOUVEMENT D’HORLOGERIE
M.S.119. Deux Cornières de 19 cm. sont boulonnées i une Plaque i Rebords de 14x6 cm.,

et i chacune de ces Cornières sont fixées deux Bandes de 9 cm. qui constituent les
supports d’une Tringle de 6 cm. servant d’axe au tambour de frein. Le tambour

se compose de troia Plaques Circulaires de 10 cm.
écartées les unes des autres par cieux Rondelles
placées sur les boulons qui les assemblent.

Les deux Plaquea extérieures sont munies de
Roues Barilleta, et il est important de s’assurer que
toutes ces piècea sont bien alignées en passant dans
leurs moyeux et trous centraux une Tringle, avant
de serrer les boulons qui assemblent les Plaques
Circulaires.

Quatre Bandes de 9cm. 5 sonc articulées aux Cor
nières de 19cm., et les sabots de frein sont articulés
i leurs extrémités aupérieurea.

Les sabots consistent en Bandes lncurv6es de 6
cm. (grand rayon) fìxées entre elIca et boulon
nées ì dea Supports Doubles, comme le montre
notre gravure.

Le freinage est dO au frottement entre ces
Supports Doubles et le bord des Plaques Cir
culaires. Deux Tiges Filetées de 25 mm. fixées
au milieu de chaque sabot passent i travers cs
extrémités supérieures dea Bandes articulées 5
et sont tenuea dans ces dernières par dea contre
écrous. Comme on le voit sur la gravure, le
sabot de droite est muni ì ses extrémités de
Supports Triangulaires de 25 mm. une Bague d’Arr€t étanc M.S.120

placée entre chaque pairede ces Supporta. Les boulons
fixant les Bagues retiennent les Tringlea qui rejoignen: le
second sabot. Les extrémités opposées de cea Tringles sont
également munies de Bagues d’Arr6t qui les articulent i
dea Bandes de 5 cm. Ces Bandes sont fixées i des Supporta
Triangulairea articuléa en 4 au sabot.

Lea deuxCornièrea de 19cm. sont munies i une extrémité
de Bandes de 38 mm. qui recouvrent leurs trous ovales et
conatituent amai des paliers pour la Tringle sur laquelle
pivote le levier de commande. Ce dernier se compose de
deux Bandea de 11 cm. j munies i leur extrémité d’un Sup
port Double I et de deux Equerres qui forment la pédale.
Les Bandes du levier pivotent par leurs troisièmes trous du
c6té opposé i la pédale et sont retenues sur la Tringle par dea
Bagues d’Arrt. A l’extrémité dea Bandea est articulée une
Bague d’Arrt qui porte uneTringle 3 insérée dans une autre
Bague àl’extrémité de la paire inférieure de Bandes de 5 cm.
La Tringle 2 est fixée de la m6me faon i la paire supérieure
de Bandes de 5 cm. et son extrémité mnférjeure est articulée
au levier i la diatance de 38 mm. du pivot.
Quand on exerce une presalon aur la pédale 1, la Tringle 2 se
trouve tirée en-bas et la Tringle 3 poussée en haut. Ceci a
pour effet d’attirer l’une vera l’autre les deux pairea de Bandea
de 5cm. et le aabot de gauche est amené contre le tambour, en
m6me temps que le aecond sabot est attiré i gauche par lea
Tringles qui le relient au premier.

M.S.Il8
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NOUVEAU FREIN A
SEGMENTS

M.S.120. Deux Plaques Trian
gulaires de 25 mm. sont articulees
au modèle au moyen de Boulons
de 9 mm. à contre-écrous, à un
Plateau Central, dans les positions
indiquées sur la gravure, une
Rondelle métallique étant placee
sur la tige de chaque boulon. Des
Boulons de 9 mm. , fixés par de
doubles écrous aux Plaques Trian
gulaires, servent de sabots de
frein. Une Corde Elastique relie
ces deux Boulons de 9 mm4. La
carne de commande est constituee

M.S.121 paruneBague d’Arrét 2 qui est fixée par son trou taraudé à l’extrémite
d’un Boulon—Pivot. Une cheville filetée qui est insérée dans le trou taraudé opposé de la
Bague d’Arrèt et vissée contre l’extrémité du Boulon-Pivot, emp6che la Bague de tourner
sur ce dernier. Le Boulon-Pivot est passé dans un support renforcé formé d’un Support Plat
tenu par une Rondelle métallique à la distance nécessaire du Plateau Central.
Un Boulon de 19 mm. 3 est fixé par une Bague à la tige du Boulon-Pivot. Ce
Boulon de 19 mm. doit étre relié au levier de commande du frein au moyen
d’une Lisse pour Métier à tisser Meccano ou, simplement, d’un bout de fil de fer.

Quand la roue de la voiture est montée sur son essieu, il suffit d’un petit
mouvementdu Boulon del9 mm. 3 pourque la Bague d’Arr6t tourne et écarte les
Plaques Triangulaires en amenant cs Boulons de 9 mm. 4 formant les sabots de
frein contre la circonférence intérieure de la Joue de Chaudière. Le frotternent
entre ces pièces produit un puissant effet de freinage malgré la petite surface des
t6tes des Boulons de 9 mm. qui produisent ce frottement, le mécanisme se
montre d’une efficacite très elevee.

FREIN AUTOMATIQUE POUR GRUE
M.S.121. Le dispositif représenté sur notre gravure sert à bloquer automati

quement le frein du tambour de levage d’un modèle de grue aussitàt qu’il est
désembrayé de l’arbre moteur. Larbre I glisse dans ses supports et est actionné
par le moteur. A son extrémité opposée, il porte un Pignon de 13 mm., qui peut
€tre amené contre une Roue de 57 dents fix6e à la Tringle 2, ou avec une autre
roue semblable f’ixée à la Tringle 3. La Tringle I est munie de deux Bagues

d’Arrt fixes entre lesquels est placée une troisième
5 6 7 ,I Bague libre. Un boulon est passédans le trou allongé

d’un Bras de Manivelle, et vissé dans cette bague
entre le Bras de Manivelle et la Bague d’Arr6t est
plac6 un écrou. Cet écrou bloque le boulon et l’emp6che de
toucher la Tringle 1, tout en laissant la liberté de ses mouve
ments au Bras de Manivelle.

Le Bras de Manivelle est montésur une Tringle de 9cm. passée
dans une Bande Coudée de 60x12 mm., et un second Bras de
Manivelle est situé sur l’extrémite opposée de la Tringle. A ce
second Bras de Manivelle est boulonnée une Bande de 6 cm. 9
munie d’une Chevjlle Filetée et jouant le ràle de levier de com
mande. En poussant le levier à gauche, on fait engrener le
Pignon de la Tringle I avec la Roue de 57 dents de la Tringle 2 et
en le poussant à droite, avec la Roue de la Tringle 3.

Les deux arbres commandés sont munis de Roues à Rochet aux
prises avec les Cliquets 4 et 6. Ces Cliquets sont maintenUS
contre leurs Roues à Rochet par des Cordes Elastiques, et le
Cliquec 4 est muni d’un boulon qu’un écrou emp6che de g6ner le

M.S.l22 Boulon-Pivot et la Bague dArrét 5 située sur la Tringie coulis

sante de 9cm. 8 est appuyée contre ce
boulon. La Tringle 8 glisse Iibrement
dans une Bande Coudée de 60x25
mm. et porte à son extrémité extéri
eure un Ressort de Compression et
une Bague d’Arr6t.

FREIN A DOUBLE
COURROIE ET A VIS

M.S.122. La rotation de la roue à
main I fait rapprocher cs Bandes du
levier 2 et 3 qui serrent alors forte
ment le tambour 4 cornposé de deux
Roues àBoudin montéessurl’arbre
commandé. La Bande2estboulon-
née àun Bras de ManivelleTaraudé
5 dans lequel s’engage la Tige
Filetée 6 de la roue à main, et la
Bande 3 aypuie contre un Raccord
Taraudé 7. Celui-ci tourne avec la
Tringle 6 à laquelle il est fixé au
moyen d’un écrou, également monté sur la Tringle 6 et vissé solidement contre l’extrémité

extérieure du Raccord. La Tringle 6 doit pouvoir 6tre animée d’un mouvernent de
va-et-vient dans ses supports, suivant que Ies Bandes du frein se rapprochent ou
s’éloignent l’une de l’autre. Celles-ci sont boulonnées,àleurs extrémités inférieures,
à des SupportsDoubles supportés par desTringles de 38 mm. sur lesquelles ils pivotent.

FREIN A RUBAN RENVERSABLE
M.S.123. Ce frein est destiné àfreiner un arbre seulement dans un sens. Le sens

de rotation peut 6tre toutefois prédéterminé par un aimple mouvement de levier.
Ce dispositif forme une espèce d’encliquetage donnant une commande plus égale et
graduelle qu’un encliquetage à roue à rochet et cliquet.

La Poulie de 38 mm. I est fixée à l’arbre cornmandé et est prise par une corde 2,
dont les extrérnités sont attachées aux extrémités dune Bande de 9 cm. 3. Cette
Bande glisse dans une Pièce à Oeil 5 fixée au chssis. Deux boulons sont insérés

dans la Bande 3 afin de lemp€cher de glisser au-delà de certaines limites.

FREIN DE ROUES AVANT POUR MODELES D’AUTOS
M.S.124. Le pivot de fusée (1) qui est monté librernent sur les deux parties

de l’essieu avant, est muni d’un Accouplement qui supporte la fusée. A celle-ci
est fixée rigidement une Flasque Circulaire à Rebords dans deux trous
allongés opposés duquel coulissent des Boulons de 12 mm. 2. Deux Rondelles
sont placées sous la t6te de chacun de ces Boulons qui sont ensuite insérés
dans les trous allongés, cc des Bagues
d’Arr6t sontfixées aux extrémités de M S 125

.leurs tiges. Les Bagues forment les sabots du frein, et
une courte Corde Elastique est attachée à leurs vis d’arr6t
pour les maintenir en contact avec la carne. Les Boulons
de 12 mm. sont actionnés par une carne 3, qui consiste
en deux Bandes Coudées de petit rayon de 6 cm.,
boulonnées à une Bande de 6 cm.

CLIQUET DE SURETE POUR TAMBOUR
DE TREUIL

M.S.l25. Le Ressort de Cornpression 3 est monté sur la
Manivelle à Main 1, entre la Bague d’Arr6t 4 et une Ron
delle, et normalement, tient la Bague 2 contre le c6té
intérieur de la Plaque. Cette Bague est munie d’un
Boulon de 9 mm. dont la t6te se heurte contre le boulon
et arrète la rotation de la Manivelle.

Section X. Freins—(suite)
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TRACTION AVANT

M.S.126. Le système de trac
tion avant reproduit sur la Fig.
M.S.126, peut tre monté sur
presque tous les chssis Meccano.
La roue avant est montée
sur une Tringle de 25 mm.
insérée dans le moyeu d’un
Bras de Manivelle dotible.
L’extrémité intérieure de
cette Tringle supporte un
Support de Rampe avec
Bague d’Arrt la partie
arrondie de laquelle est
insérée dans une des

38 mm., à laquelle est également relié un Cavalier. Le bti
portant la Via sans Fin est passé ‘a travers le trou centraldes
Bandes et fixé en position ‘a l’aide d’une Bagued’Arrét,une
Roridelle étant placée entre la Vis sana Fin et la
Bande de 38 mm. pour ménager l’écartement
nécessaire. La Tringie commandée est insérée

dans les Equerres d’Angle et porte un
Pignon qui s’engrène avec laVis sans Fin.

En employant un Pignon de 19 mm.,
on peut obtenir une démultiplication
de I ‘a 25.

SUPPORT D’ARBRE A
COUTEAU

Section XI. SUPPORTS D’ARBRES ET PALIERS

extrémités d’un Accouplemeritjumelé ‘a Douille.
Une Vis sans Tète de 5 mm 5 emp6che le Support de Rampe avec Bague de

pivoter indépendamment de l’Accouplement Jumelé. Cette Via sans T€te est
fixée en piace au moyen d’une autre Vis sans T6te de 4 mm. insérée dans le trouopposé de Support de Rampe et la partie faisant saillie de la première Vis sansTte entre dans la fente de l’Accouplement Jumelé ‘a Douille.

L’Extrémité opposée de l’Accouplement Jumelé porte un Accouplement ‘a
l’aide duquel la traction est transmise du différentiel par l’intermédiaire d’une
Tringle de longueur appropriée ‘a cette partie du mécanisme. La Tringle est
insérée dans un support consistant en Bandes Coudées de 38x 12 mm. boulon
nées ‘a la charpente de l’essieu avant.

SUPPORTS D’ARBRE RENFORCES
M.S.127. Dans Ies cas où l’arbre est su jet ‘a de fortes pressions, il est recommandé de renforcer

le support d’arbre figuré par une Bande ou Plaque Meccano. La Fig. M.S.127 nous montre la
meilleure faon de renforcer les supports de l’essieu arrière d’un grand Tracteur
Meccano. L’essieu est tenti ‘a chacune de ses extrémités dans une Poulie de 38 mm. I,
avec les via d’arr6t enlevées, solidement boulonnée ‘a la plaque latérale 2. Le trou dans
le moyeu de la Poulie destiné aux via d’arrét sert ‘a recevoir l’huile pour le graissage del’essieu. Cn peut utiliser également avec auccès dea Graisseurs.

M.S.128’

M.S.l30. Le couteau est employé
I principalement dana les bascules, les

balances, etc. où il est nécessaire de
réduire au minirnum le frottement,
au point d’apui. Dans notre modèle, les prismes d’acier ou d’agate connues sous
le nom de “couteaux” sont figurées par deux Fourchettes de Centrage I fixées dans
un Accouplement 2 avec leurs extrémités reposant entre les derita de deux Pignons
de 3 mm. 3 boulonnés ‘a une coUrte Tringle insérée rigidement ‘a chacune de ses
extrémités dans un Bras de Manivelle 4. La tringle 5 est fixée dans le trou central de
l’Accouplement 2 et on notera que les bras de levier 6 et 7 sont boulonnés dans Ies

% Accouplements 8 ‘a un niveau plus bas que l’Accouplement 2. La tringle est clis
posée de cette faon afin que soit abalssé le centre de gravité au point d’appui 1.

GRAISSEUR A MECHE
M.S.131. Notre gravure reproduit dea graisseurs ‘a mèche employés pour dea vìlebrequins ‘a

deux paliers.
Un Support de Cheminée 2 constitue un godet graisseur et I’extrémité supérieure

d’une mèche de lame passée ‘a travers une Corde Elastique 3 est plongée dans le godet
graisseur. Son extrémité inférieure est insérée dana le trou de vis d’arr6t du Bras de
Manivelle double qui forme ‘a cet endroit le palier du vilebrequin. La Corde Elastique
est fixée en position au moyen dela Via sana T€te du Bras de Manivelle 1.

COUSSINETS ANTI-FRICTION JOINT UNIVERSEL
M.S.128. La Fig. M.S. 128 reproduit un type spécial de support anti-friction et con-

‘ M.S.129 M.S.132. Bien qu’il ne soit pas poasible de reproduire avec les pièCeS Meccano unvient particulièrement aux mécanismea délicats. véritable Ioint universel, on peut néanmoins construire un modèle se rapprochantLa tringle portant le volant, une Plaque Circulaire, tourne sur la circonférence de quatre beaucoup du prototype. Dana notre modèle, le jomnt universel est formé par un AccouplementPlateaux Centraux montés librement sur dea Boulons—Pivots. Les deux Plateaux de chaque c6té ‘a Cardan I et une Bague d’Arr6t 2 fixée ‘a l’arbre 3. L’Accouplement ‘a Cardan est monté sursont disposés de telle faon que cura borda intérieura se recouvrent, les Boulons—Pivots étant une courte Tringle qui peut tourner librement dans les supports 4.montés ‘a une distance de 5 cm. l’un de l’autre. Il est ‘a noter que ce diapositif ne peut 6tre C’est amai que la Tringle 3 en tournant dans la Bague d’Arret du support I, peut étre orientéeemployé que loraque la charge sur la tringle exerce sa pression de haut dans n’importe quelle diren bas, car une charge agissant )atéralement ou vera le haut contraindrait ection et varier de cettel’arbre i aortir dea coussineta. faon l’angle qu’elle forme
SU P P0 RT A VI S avec la verticale.

La Fig. M.S.132 noua

PIG NON claire la méthode ‘a suivre
pour obtenir un beau joint

2 M.S.129. Le dispositif il- _universel construit en

__________________ __________

iuatré sur la Fig. M.S.129 est tièrement en pièces Mec—

SANS FIN ET indique d’une manière très

destiné surtouc pour les cano.
petita modèlea d’autos. Deux Ainsi qu’on le voit sur
Equerrea d’Angle ao n t cette gravUre, ce dispositif
fixées au moyen de Boulons est fort simple, tout eri-.

. M.S.127 paasant i travers leurs trous étant fort attrayant e.t
allongés i une Bandede M.S.130 utile.

6 8 I—e
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Section XII. ROULEMENTS A GALETS ET A BILLES

M.S.136. L’Anneau Porteurde Galetsconsisteen
Cavaliers 1 réunis à l’aide de deux Supports Dou
bles 2. Les quatre roues sontfigurées pardes Poulies
follea de 12 mm. montées sur dea Boulons Pivots
fixés aux extrémités extérieures des quatre bras
de l’Anneau. Quatre Rondelles (deux de chaque
càté des Poulies) sont montées sur la tige de
chacun des Boulons Pivocs qui sont reliés aux
Supports Doubles 2, tandis que dans le cas des
deux autres Boulons Pivots deux Rondelles ne se
trouvent appuyées que contre la partie extérieure
de la Poulie.

M.S.134

ROULEMENTS A GALETS, PETIT DIAMETRE
M.S.133. Ce roulement s’avère particulièrement utile

dans les cas où une charge très lourde doit tre supportée
sur une surface comparativement petite. L’anneau Porteur
de Galets 2 consiste en quatre Bandes lncurvées de 6 cm.,
petit rayon, boulonnées ensembie pour former un cercle,
tandis que Ies galets sont figurés par huit Poulies fixes de 12
mm. Ces dernières sont montées sur des Boulons Pivots
insérés dans les trous transversaux de huit RaccordsTaraudés
équidistants fixés autour du bti circulaire à l’aide de Bou
lons de 12 mm. Deux Rondelles sont placées entre chaque
Raccord Taraudé et le bti. On enlève les vis d’arrèt des
Poulies de 12 mm. afin de permettre aux roues de tourner
librement, tandis que les Boulons Pivots sont vissés dans Ies
Raccords Taraudés, jusqu’à ce qu’ils atteignent les tiges des
Boulons qui fixent ces pièces en position.

On prendra 5Olfl à ce que les Raccords soient fixés rigide
menc à leur piace et à ce que les Boulons Pivots soient dis
posés en rayons par rapport au centre de I’Anneau Porteur
de Galets.

Le rail guide mobile consiste en un Boudin de Roue placé de
faon à ce que son càté plat vienne s’appuyer contre le càté plat
correspondant d’un autre Boudin de Roue fixé à la superstructure

pivotante à l’aide de quatre Boulons de
12 mm. Le ròIe du premier Boudin de

r Roue consiste à ménager un espace
libre entre le rail guide 3 et la super

structure, assurant ainsi une pIace
suffisante aux Poulies rou lantes.

Une Tringie verticale 8 fixée dans le
moyeu de la Roue d’Engrenage 4 sert
d’axe au modle. L’anneau est placé
tout d’abord sur cette Tringie de sorte
que les Poulies reposent sur le rebord
supérieur du rail guide fixe. La super
structure est passée ensuite au-dessus
de la Tringie de sorte que le Boudin de
Roue 3 repose sur les Poulies du chemin
de roulement qui supporte ainsi le
poids total de la partie pivotante du
modèle. Les surfaces roulantes obte

nues de cette faon réduisent le frottement au minimum. Une Roue Barillet 9 boulonnée à la
superstructure sert de support renforcé à la Tringle 8 et une Bague d’arrt 10 réunissent
toutes ces pièces ensembie.

LaTringle verticale 11 et le Pignon de 13 mm. 12
permettent à la superstructure de tourner autour
de l’axe 8. La Tringie 11 devra 6tre commandée
par un moteur ou autre source de force motrice
situés dans lasuperstructure. Le Pignon de 13 mm.
12 s’engrène constamment avec la Roue d’Engre
nage 4 et, celle-ci étant fìxée à la base, la rotation de
la Tringie 11 fait tourner le Pignon autour de la
Roue d’Engrenage, ce qui fait tourner la super
structure à son tour.

ROULEMENTS A GALETS,
GRAND DIAMETRE

une méthode pour diminuer la forte tension qui serait
imposée sur cet axe. Ordinairement, on répartit le
poids de la charge sur dea roues ou galets disposés à une
certaine distance du pivot central autour duquel ils
tournent.

Le Mécanisme Standard No. 134 est un exemple
typique du genre de roulements à galets ou à roues,
généralement employés pour la rotation des grandes
grues,ponts toU rnants ou autres constructiOflS analogues.
Les rails inférieurs ou rails guides stationrlaires 30 sont
formés de huit Segments en,, U,” et constitueflt une vola
sur laquelle Ies roues tournent. li est à noter que les
Segments en ,, U “ sont boulonnés à la base au moyen
d’Equerresde 26x12 mm. LaCha?ne Galle représentée
sur cette gravure montre una méthode employée pour la
rotation d’une flèche de grue ou autre conStructiOfl dans
laquelle la voie 31 forme la base uneTringie verticale
commandée, située sur la
structure tournante, supporte
une Roue de ChaTne placée à M.S.136

l’intérieur de la boucle de la chaine
quelle entra?ne. Cette
dernière passe sur la
série d’Equerres.

Lorsque la Roue de Chaine tourne, la chaine
tend à serrer les Equerres et devient immobile
alors que la Roue commence à se déplacer tout
autour, entratnant la structure pivotante.

Huit Roues i Boudin formant le chemin de
roulement sont montées au moyen de Bandes
Coudées de 38 mm. au biti tournant. Le rail
guide tournant 31 est fixé i la base de la partie
supérieure ou partie tournante de la structure,
et repose sur les roues 6.

ROULEMENT A GALETS
MECCANO

M.S.135. Le Roulement à Galets complet,
pièce No. 167, consiste en deux Chemins de
Roulement avec denture, un Anneau Porteur
de Galets complet avec galets et un Pignon
qui doit s’engrener avec la denture d’un Chemin de Roulement.

Un des Chemins de Roulement doit 6tre rattaché ì la partie pivotante de la grue, tandis

qua l’autre Chemin de Roulement est boulonné i la base. L’Anneau Porteur de Galets avec

les galets en position est situé entre ces deux parties de l’appareil.

M.S,135 UN ROULEMENT A GALETS
SIMPLE

—. M.S.133

M.S.134. Lorsqu’une Iourde charge doit
tourner autour d’un axe, il est nécessaire de trouver
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___

*

ROULEMENT A
BILLES MECCANO

M.S.137. Le Rouie
ment à Billes consiste
en troiS parties : le
Plateau à Rebord de
Roulement àBilles,pièce
No. 168a, le Plateau à
Denture pour Roule
ment à Billes, pièce
No. 168b et I’Anneau
monté avec Billes, pièce
No. 168c. La Fig.
M.S.137 reproduit cette
pièce montée dans un
modèle Meccano de
Grue Derrick (type
écossais). Le Plateau
à Rebord de Roulement

_______

à Billes est fixé au des

____________

sous de la piste-forme

__________

pivotante du modèle à
l’aide de quatre boulons

M.S.138 de 12 mm., une Bague
d’Arrt servant à

ménager l’écartement nécessaire étant monté sur chaque boulon entre le Piateau à Rebord de
Roulement à Billes et la plate-forme. Le Plateau à Denture pour Roulement à Billes est boulonné
directement à la base I du modèle. La courte Tringie servant de pivot vertical à la flèche est
fixée daris le moyeu d’une Roue Barillet qui est boulonnée à la surface supérieure de la partie
inférieure du Roulement à Bllles.

L’Anneau monté avec Billes étant en position, Cette courte Tringle est insérée dans le trou
central de la partie supérieure du Roulement à Billes et est passée également à travers un des
trous situés à la base de la grue. Une Bague d’Arrt est bloquée sur la Tringie defaon à ce que
les deux moitiés de la plaque tournante soient en contact avec les billes d’acier. L’orientation
de la flèche s’effectue à l’aide d’une Chaine Galle passée autour du Plateau à Denture pour
Roulement à Bilies, ainsi qu’autour d’une Roue de Chaine 19 de 19 mm. ou de 25 mm.
commandée de la boTte d’engrenages.

ROULEMENT A BILLES (Nouveau type)
M.S.138. Vous voyez sur l’illustration un autre exemple

de l’emploi du Rouiementà Billes Meccano. Ce mécanisme
fait partie id d’un modèle de grue, et le Chemin de Roule
ment à Billes à rebord repose dans ce cas sur des Biiles au
iieu de reposer sur un Chemin de Roulement à Billes à
Denture. Sur notre gravure, le Roulement à Billes à
rebord est reproduit sans ies Biiles. C’est également un 7 _..—

engrenage à denture qui est employé pour faire tourner la
superstructure au lieu d’un mécanisme à ChaTne Gaile. La
Roue d’Engrenage de 9 cm. 2, utilisée à la piace du Chemin
de Roulement à Billes à Denture, est fixée aux Cornières 3.
dans le bti rouiant au moyen de 4 Equerres Renversées d
12 mm. 4. Le Pignon de 13 mm. 5, qui est fixé à uneTringie
à laquelle la force motrice est transmise de la superstructure
par un moyen approprié, s’engrène avec une Roue d’En
grenage 2, produisant ainsi le mouvement de rotation. 2

CHE MIN DE ROULEMENT A GALETS
M.S.139. Pour ies modèles de dimensions moyennes, le

Rouiement à Biiies s’avère souvent trop petit et le Roule
ment à Galets—trop grand. il est nécessaire, dans de teis cas,
de construire un roulement spécial de dimensions appropriées.

La Fig. M.S.139 nous montre une
des méthodes empioyées pour la con
struction d’un tel roulement.

Le chemin de rouiement fixe in
férieur consiste en une Flasque Circu
laire à Rebords fixée cii position par
quatre écrous et boulons. Une Roue
Bariiiet sans sa Vis sana Tete est bou
lonnée au milieu de cette Fiasque de
faon à former un support pour la
Tringie centrale.

Une Couronne doubie denture
reproduite sur notre gravure, est
fixée en position au moyen de quatre
Bouloris de 19 mm., dont chacun porte
onze Rondelies sur sa tige afin de ménager
l’écartement nécessaire.

L’Anneau Porteur de Gaiets pour Roulement
consiste en une Bande Circulaire de 14 cm. qui
est munie à quatre points équidistants autour de
son bord de galets consistant en Poulies fixes de
12 mm. montées sur dea Tringies de 38 mm.

Le chemin de rouiement supérieur du roule
ment consiste en une Longrine Circulaire bou
lonnée directement à la base de lasuperstructu re
pivotante.

L’orientation de la flèche s’effectue par l’intermédiaire
d’un Pignon de 13 mm. fixé à i’extrémité unférieure d’une M.S.139
Tringie, une roue d’engrenage située à l’extrémité sUpéri
cure de cette dernière pouvant s’engrener ou se désengrener à volonté avec ou d’avec cs
engrenages de la boTte d’engrenages. Le Pignon dolt ètre monté à une telle hauteur pour
qu’il puisse s’engrener avec une Couronne à double denture fixéeau chssis roulant.

PALIER D’ARBRE A BILLES
M.S.139a il est nécessaire parfois dans ies modèles Meccano de faire supporter un arbre

tournant horizontai portant un poids considérabie dans des paliers donnant le minimum de
frottement. Le M.S.138 est un des meiiieurs moyens pour i’obtenir, mais il s’avère souvent par
trop encombrant. Un palier de bien plus petites dimensions, décrit dans ce paragraphe, fut
étudié pour remédier à cet inconvénient.

- Un Accouplement Jumeié à Douiile est fixé à un
chgssis approprié à l’aide d’un Bras de Maniveile doubie
Ct est muni à son extrémité supérieure d’une Buie
d’Acier pouvant pivoter iibrement. Chacun des
trous taraudés sur cette extrémité de i’Accouplement
porte le bout untérieur de la tige d’un Bouion de 12

mm. Ce Boulon fixe en position une Equerre Renversée de 12
mm., le trou allongé de l’Equerre étant utilisé dans ce but.
Deux Rondeiies sont piacées entre i’Equerre et la t6te du
Boulon et six Rondelles sont disposées entre cette dernière et
l’Accoupiement Jumeié.

L’espace libre entre les deux extrmités verticaies de ces
Equerres Renversées doit former une fente verticale d’environ
4-5 mm. de largeur immédiatement au-dessus de la Buie d’Acier
et ces extrémités sont réunies à cet endroit au moyen d’un
Boulon de 9 mm. Trois Rondelies sont piacées entre ies deux
extrémités pou r ménager i’écartement nécessaire.

Deux de ces supports servent àsupporter une Tringie empioyée
comme arbre horizontai. Cette Tringie peIt tre de n’importe
quelle iongueur et est passée au-dessus dea Biiies d’Acier et
au-dessous des fentes formées par ies deux Equerres Renversécs.
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M.S.143

ROULEMENT A BILLES APPLIQUE
A LA GRUE PIVOTANTE

M.S.140. Ce Roulement
Billes Meccano consiste en deux
Poulies de 75 mm., un Boudin
de Roue et 21 Billes d’Acier et
est employé principalemerit
dans les modèles qui exigent
un roulement sjmilajre au
Roulement i Billes Meccano.
Le chemin de roulement con
siste en un Baudin de Roue et
une Poulie de 75 mm. boulon
nés ensembie et fixés à une

A base appropriée. Les billes
sont placées dans la rainure

formée entre les bords extérieurs de cette Poulie et le Boudin de Roue, et la seconde Poulie
boulonnée à la partie pivotante du modèle, repose sur eux. La Poulie supérieure est fixée i
l’aide de sa vis d’arrét i la Tringle centrale indiquée sur la gravure, tandis
que l’autre Poulie peut tourner librement sur la Tringle. Les deux Poulies
étant assemblées, les billes conservent invariablement leur position.

Notre gravure représente la flèche d’une petite grue qui se déplace sur un
roulement i billes Meccano. La Tringle 5 autour de laquelle la flèche pivote,
est fixée ì la Poulie supérieure 1, qui est bouionnée i la flèche. Cette der
nière tourne grke i une Manivelie, par l’intermédiaire d’une Vis sans Fin
engrenant avec une Roue de 57 dents 6, supportée par laTringle 5. La partie
pivotante du modèle est fixée i la base au moyen d’une Bague dArr6t bou
lonnée i la Tringle 5, uste au-deasous de la plate-forme.

SUPPORT POUR TIGE COULISSANTE
M.S.14I. Le M.S.141 ne possède ni roulement i galets, ni roulement i

billes et ne convient pas, par conséquent,pourlessuperstructures pivotantes
mais il peut étre, au besoin, adapté dans ce but. Notre gravure nous
montre l’emploi de ce dispositif dans une machine i percer. Il

Un Boudin de Roue 10 est boulonné rigidement au moyen de Boulons de
9 mm. i une Bande Coudée de 60x25 mm., quatre Bandes de 38 mm. ser
vant i ménager l’écartement nécessaire entre le Boudin de Roue et la Bande
Coudée. Une Joue de Chaudière, s’adaptant facilement i l’extrémité libre
du Boudin de Roue, est fixée ensuite au modèle, comme indiqué sur la
gravure, et est munie d’une Roue de 57 dents et d’une Bande Coudée de
60 x 25 mm. 9. Ces pièces sont fìxées en position i l’aide de Boulons de 19 4
mm., des Bague d’Arrét étant placées entre la Roue et la Joue de Chaud- M.S.142
ière et entre la Roue et la Bande Coudée pour ménager l’écartement

nécessaire. La Bande Coudée porte le porte
foret coulissant actionné au moyen d’une Roue

IO de Champ de 38 mm.et d’un Pignon de 13 mm.
par l’intermédiaire de l’arbre horizontal qui
passeì travers le palier mentionné ci-dessus.

Le porte-outils peut tourner autour de l’axe
de la machine grice i une Via sana Fin engrenant
avec une Roue de 57 dents décrite ci-dessus.

9 Cette Vis sana Fin est montée sur un arbre
fonctionnant transversalement au-travers du
palier et insérée dans les trous extr6mes de
deux Bandea de 38 mm. Cea Bandes, ainsi qu’on

le verra, sont fixées aux Poutrelles Platea formant les c6tés du mécanisme. On
facilitera considérablement le mouvement de rotation en graissant de temps i
autre la mécanisme avec de l’huile lourde,

M .S. 141

M.S.142. Ce type de crosse de piston
est souvent employé dans les grancles
machinea monocylindriques i marche
lente, dans lesquelles la crosse de piston
est nécessaire pour résister aux grandes
pressions. Dans notre exemple, la
crosse de piston est fixée i une grande
machine monocylindrique munie d’un 32
Mécanisme de Distribution Corliss et une
description complète du modèle est contenue dans le
Manuel d’lnstructions Meccano. La bielle 11 est fìxée i 38
l’aide de contre-écrous sur chaque c6té de l’Accouplement
4 qui porte deux pairea de Cornières de 38 mm. 1. Les Boulons qui fixent en position ces
Cornières maintiennent également en piace dea Equerres de l3xlOmm., dont une est montrée
surnotre gravure(2). Un second Accouplement 3 portant latige du piston est fìxé aux Cornières
de 38 mm. ; deux Equerres 2 sons fixées en position comme dans le cas de l’Accouplement 4.

Deux Bandes Coudées de 38 mm. x 12 mm. 5 sont boulonnées entre lcs
deux jeux d’Equerres de 13x10 mm. 2 et ces Equerres forment e surfaces
couiissantes de la crosse de piston.

Chaque guide 6 repose sur sa Bande Coudée correspondante et est situé
entre les bords en saillie dea Poutrelles de 38 mm. 1, empèchant ainsi tout
jeu Iatéral de la crosse de piston. Les extrémités intérieures des guides
sont boulonnées i une Bande Coudée de 38 mm.xl2mm. qui est fìxee a un
Boudin de Roue formant l’extrémité du cylindre. Lea Boulons de9 mm.
maintenant en position la Bande Coudée fixent égaiement i eXtremlte du
cylindre au bloc de ce dernier.

CROSSE DE PISTON DE LOCO
M.S.143. Un Accouplement pour Bandes 32 est monté i l’extrémité de

la tige de piston qui est munie d’une Tige Filetée de 25 mm. dans son trou
taraudé tranaversal du milieu. Chacune dea extrémités de cette Tige est
munie d’une Pièce i Qeil 33, une Rondelle étant placée entre chaque
Pièce i OdI et l’Accouplement pour Bandes. Les Pièces i Odi sont
ajustées sur les guides 3D. On fixe ensuite en position la Bande de 5 cm.
34 et la Plaque Triangulaire 35 et on les réunit i l’aide de deux Via d Arret.
La Via d’Arr6t 35 est munie de deux Rondeiles situées sur sa tige et passe
i travers le trou taraudé de la Pièce i Oeil supérieure. La deuxième
Via d’Arr6t est munie dune Rondelle sous sa tète qui sert i méflager
l’écartement nécessaire et est bloquée en position au moyen d’un ecrou.
Le Boulon de 19 mm. 36 passe i travers le trou taraudé extrème de

6 l’Accouplement pour Bandes et, une fois fixé au modèle, supporte I ex
trémité avant de la bielle aur sa tige. Pour terminer la construction de

votre mécanisme, f’ixez en position la Bande Coudée de 38x12 —

mm. 42. Cette dernière réunit lea extrémités extérieures M.S.144
des guides, tandis que son boulon supérieur est muni de deux
Rondelles qui aervent à ménager l’écartement ncessaire.

ROULEMENT SIMPLE CIRCULAIRE
M.S.144. Un bogie muni d’un tel dispositif est montré sur la

Fig. M.S.144. La Poulie de 5 cm. 4 est fixée ì la partie d’en
deasous d’un modéle 6 i l’aide de Boulons de 9 mm. Une
deuxième Poulie de 5 cm. 5 est reli’e de la mme faon au bogie,
et ies boulons qui le maintiennent en position doivent se trouver
i angles droits par rapportaux Boulons portant la Poulie de 5 cm.
4 mentionnée plus haut.

Le tout étant assemblé, les t6tes de cea Boulons se heurtent
légèremerit, limitant amai le pivotement i un peu moins de 180°.
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Section XIII. MECANISMES A VIS

M.S.145. Le sabot de frein à vis, le plus puissant de tous Ies freins’
peut tre reproduit avec les pièces Meccano sous des formes les phus
variées. Un des nombreux types de ce dispositif est monté sur la Fig.
M.S.145 et fait partie dii Modèle de l’Obusier avec Caisson et Tracteur
décrit dans la Notice pour le super-modèle No. 37.

La Roue de 7 cm. - formant une des roues motrices est montée dans
des supports très solides afin de parer au recourbement de l’essieu sous
l’effet du freinage. Le sabot de frein 14 consiste en Equerres de 13x10
mm. boulonnées à urie seconde Equerre similaire rigidement bloquée à
une extrémité d’une Bande de 38 mm., dont l’extrémité intérieure est
articulée au bti du modèle à l’aide d’un Boulon de 9 mm. et de deux
contre-écrous. Un Raccord Taraudé est inséré dans le trou central de la
Bande de 38 mm., la connexion nécessaire étant asSUrée par un boulon et
un contre-écrou. Le trou taraudétransversal du Raccord Taraudé doit occuper la position la plus
elevee quand le frein est en piace ce dernier est traversé par une Tige Filetée de 9 cm. munie
d’une Poulie fixe de 25 mm. qui forme la poignée. Lextrémité avant de cette Tringle est in
seree dans un Support de Rampe, relié au bti du modèle à l’aide d’un Support Double. On
pourra, au besoin, incorporer dans le moclèle un second sabot de frein qui sera actionné de la
meme faon que celui décrit dans le M.S.122.

APPAREIL DE LEVAGE A VIS
M.S.146. Ce mécanisme montre com

ment me combinaison d’une vis et de bras
de manivelles peut 6tre utilisée pour lever
de lourdes charges. Ce type d’appareil de
levage est employé avec succès dana beaucoup
de tnucks et camions-automobiles pour faciliter
leur déchargement.

La base du truck est figurée par me Plaque
à Rebords de 14x6 cm. muniede chaque còté
dune Poutrelle Plate de 14cm. Les deux trous
centraux dea rebords latéraux sont traversés pardes Boulons
portant sur Ieurs tiges deux Bandes de 38 mm. qui servent à
ménager l’écartement nécessaire. L’extrémité extérieure de

chaque Boulon est munie d’une Bague d’Arrét et chacune de ces pièces porte une Tringle
verticale de 5 cm. 4.

Dans le mécanisme complet, ces Tringles empèchent tout mouvement longitudinal de la plate
forme. Deux Tringles transversales sont fixées à présent sous la base et une de ces Tringles
est irìsérée dans la seconde rangée de trous eri comptant de l’extrémité de la Plaque à Rebords
qui forme la base.

La deuxième Tringle est fixée à un point situé à la distance de 5 cm. de l’extrémité opposée
de la base. Chaque Tringle est munie d’un Accouplement 1, et
ces deux pièces sont réunies à ‘aide d’une Bande de 9 cm. La
Bande et les Accouplements sont réunis par des Boulons de 9
mm. Un des Accouplements est également muni d’une Bande de
38 mm., comme indiqué sur la gravure, et cette deuxième est
reliée à un troisième Accouplement 2 au moyen d’un Boulon de 9
mm. , Une Tige Filetée de 5 cm. montée dans des supports
consistant en une Equerre de 13x10 mm. et le rebord extréme
de la Plaque de la base est insérée dans le trou taraudé trans
versai inférieur de cet Accouplement. L’extrémité de la Tige
Filetée est munie d’une poignée 3 formée d’une Roue Barilet et
dune Cheville Filetée.

Les deux Tringles transversales sont munies à leurs extrémités
extérieures de Bras de Manivelles et l’on veillera à ce que cs
extrémités de ces dernières soient en contact avec le dessous
de la plate-forme exactement au moment où elles tournent.

VERIN
M.S.147. La base du modèle consiste en une Embase Triangulée Plate

sur laquelle est rigidement fixée un Accouplement Taraudé, son trou
taraudé occupant la position la plus éievée. Une Chape est également
fixée à l’Embase, comme indiqué sur la gravure, et sert de support à la
courte Tringle portant un Accouplement Universel à une extrémité et une
Roue de Champ de 19 mm. à l’autre.

UneTringle est fixée à l’autre partie de i’Accouplement Universel et son
extrémité supérieure est munie d’une poignée consistant eri une Bague
d’Arr€t dana les trous taraudés de laquelle sont vissées cleux Chevilles
Filetées. La Tige Filetée fonctionne dans le trou taraudé de l’Accouple
ment et la rotation de la Roue de Champ fera lever ou abaisser le vérin.

MECANISME A VIS ET A CLIQUET
M.S.148. Certaines machines-outils telles que cs tours et les foreuses, offrent un excellentexemple de l’emploi des mécanismes à via. Notre gravure nous montre un mécanisme à vIs

incorporé dans une foreuse et servant à faire fonctionner le montant le long de la base.. Le
montant consiste en Cornières de 32 cm. et est fixé à une Plaque à Rebords de 9x6 cm. I au
moyen de deux Bancles Coudées de 60x12 mm. et d’une Poulie de 7cm. .

Les Bandea Coudées sont boulonnées à la Poulie qui est fixée à la PlaqueàRebords a
l’aide d’une Tringle de 25 mm. pouvant
tourner librement dans le moyeu d’une Roue
Barillet, comme indiqué sur la gravure, et
maintenue en position au moyen d’me
Bague d’Arrèt. Si nécessaire, la Tringle
peut étre bloquée en position à l’aide d’une
Tige Filetée de 5 cm. munie d’un levier
coflsistant en inc Bande de 5 cm. fixée en
piace au moyen de contre-écrous.

Le mécanisme de translation est construit
de la faion suivante. La Roue Barillet men
tionnée ci-dessus est munie d’un c6t d’une
Raccord Taraudé 14 à travers le trou taraudé
transversal duquel est passée uneTige Filetée ‘‘Y- 4 M.S.149
de 9 cm. 2. Une des extrémités de cette
Tringle passe dans la partie taraudée d’un AccoUpiement Taraudé et est bloquée enposition au moyen d’un écrou. Lasecondeextrémjté de l’Accouplement est munie dune Tringlede 5 cm. insérée dans une Bague d’Arrét 13 fixée à une Bande transversale à l’aide d’un boulonportant sur sa tige deux Rondelles qui servent à ménager l’écartement nécessaire. Entrei’Accouplement et la Bague 13 se trouve un Pignon de 13 mm. et une Bande de 5 cm. écartéedu Pignon au moyen de quatre Rondelles. Le Pignon est bloqué sur la Tringle, mais la Bandepeut pivoter libremententre les Rondelies et une Bague d’Arrét. Une Equerrede 13x10 mm.est articulée à la Bande de 5 cm. et c’est ainsi qu’est formé le cliquet. Il s’engage entre les

dents du Pigrion de 12 mm. grce à un poids consistant en une
Bague d’Arrét fixée à l’Equerre au moyen d’un Boulon de 9
mm. . Pour changer le sens du mouvement, il suffit de faire
passer le cliquet au c6té opposé du Pignon.

DISPOSITIF DE REGLAGE D’UN TOUR
M.S.149. La Tige Filetée 1, fixée à une Bande Coudée 2 et

maintenue en position au nioyen d’me Bague d’Arr6t 3,
tourne grce à la roue à main 4. Le porte-outil 5 est fìxé à
une Cheville Filetée 6 qui est vissée à un Raccord Taraudé
7 dans lequel s’engage laTringle 1. En conséquence, la rota
tion de la roue ‘a main communique au porte-outil un
mouvement de va-et-vient. Deux Bandes de 6 cm. sur le
chariot dii tour sont boulonnées entre cs Bandes de 38 mm.
8 et constituent dea guidessur les quels d’autres Bandes de 38
mm. peuventcoulisser. La Bande de6 cm. 10 fixée au porte
outil coulisse entre les Bandes de 38 mm. 8.

SABOT DE FREIN A VIS

M.S.147
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Section XIV. DISPOSITIFS DE RETOUR ACCELERE
Les dispositifs de retour accéléré, ou rapide, sont souvent employés dans

les machines-outils pour opérer le rappel rapide du porte-outil après sa
course de travail. lls peuvent 6tre également utilisés dans les mécanismes à
mouvement intermittent, où un Cliquet fait tourner une Roue à Rochet.
Dans ce derriier cas, la vitesse de la tige qui porte le Cliquet peut tre
augmentée pendant le retour, de faon à ce que la durée du repos entre
deux mouvements de la Roue à Rochet soit réduite au minimum.

Bien des mécanismes de ce genre ont été réalisés en Meccano, et la
plupart de ces dispositifs consistent en pièces coulissantes qui entraTnent
une dépense considérable d’énergie pour neutraliser le frottement entre
elles.

Cet inconvénient est complètement éliminé dans le mécanisme qui est
représenté sur la Fig M.S.150 et qui se compose d’un bras de manivelle
et d’un ingénieux système de bielles articulées.

DISPOSITIF A RETOUR ACCELERE A LEVIER
M.S.150. Le Bras de Manivelle I est articulé à une Bande de 9 cm. qui

est articulée, à son tour, en 2, à une seconde Bande de la m6me Iongueur
et à une Bande de 7 cm. 1/2 ; cette dernière est boulonn6e i un Bras de
Manivelle qui pivote librement sur un axe fixe 4 consistant en un Boulon
Pivot fixé au biti par deux écrous. La seconde Bande de 9 cm. est reliée
i I’élément du modèle qui doit exécuter le mouvement de retour rapide

sur la Fig. M.S.150, cile est
articulée i une Pièce i El 3.

Dans la position de notre
cllché le Bras de Manivelle
1, qui tourne i l’opposé des aiguilles dune montre,
est sur sa course de travail, et la Pièce i il glisse
lentement de droite i gauche. Quand le Bras de
Manivelle se retourne vera le pivot 4, la Pièce i
Eil revient plus vite.

Plus le Bras de Manivelle I se rapproche du pivot
4, plus augmente la vitesse de la Pièce i EiI.

Le mécanisme a une marche très douce, sana
heurts, et fonctionne bien ì des vitesses con

siderables, i condition qu’iI soit bien lubrifié, ainsi que les parties mobiles du
modèle qu’il actionne.

RENVERSEMENT ACCELERE
M.S.i51. Un mécanisme i renversement accéléré adapté dans la pratique i des

machines-outils, est très apprécié comme moyen d’activer la production.
Un arbre commandé vertical 5 supporte une Roue Barillet 6. Un Boulon de 9

mm. - passe i travers un des trous de la Roue Barillet et est fixé dans le moyeu d’une
Pièce i Eil. Une Bande de 7 trous 3 passée dans la Pièce i Eil pivote autour
dune Tringie verticale fixe 4, et est fixée i son extrémité extérieure 2, i un levier de
connexion au moyen d’un Boulon-Pivot et d’écrous. Le levier i son tour est
articulé à la partie inférieure de la table qui glisse sur les Cornières 8.

La Roue Barillet 6 tourne dans un sens opposé i celui d’une horloge, donnant
au levier 3 un mouvement de va-et-vient, et le coulisseau 7 glisse sur le levier en
suivant le mouvement de la Roue Barillet. En conséquence, le guide 7 se trouve i
une plus grande distance du point d’appui du levier pendant le mouvement de
progression que pendant le renversement. Ceci a pour résultat que le point 2 se
déplace lentement pendant le mouvement de progression et plus rapidement
pendant le renversement.

DISPOSITIF DE RETOUR RAPIDE A ENGRENAGES
M.S.152. Pour activer la production, on rnunit certaines machines-outils,

i mouvemenc de va-et-vient, de dispositifs de rappel rapide, permettant le
retour rapide de l’outil i sa position première, après l’exécutiorlldu travail.

Un Plateau Central de 9 cm. est fixé i une Tringle qui est passée dans les

Plaques i Rebords verticales de 14x6 cm. et une Pièce i Eil est
attachée au Plateau Central par un Boulon de 9 mm. 5, passant par un
dea trous de ce dernier et fixé dans le moyeu de la Pièce i Eil, au
moyen de Chevilles Filetées. Deux Rondelles sont placées sur la tige
du boulon. Une Bande de 14 cm. pivote sur un Boulon qui est fixé i
un Cavalier par deux écrous et la Pièce i Eil glisse sur le bras le plus
Iong du levier amai formé, tandis que le bras court supoorte un Secteur
Crémaillère qui s’engrène avec une Roue d’Engrenage de 25 mm. Cette
dernière est fixée i une Tringie.

Le modèle mis en mouvement, la Bande de 14 cm. exécute un mouve
ment de va-et-vient i une vitesse qui varie suivant la distance de la
Pièce i Eil au point d’appui de la Bande, et la Roue d’Engrenage tourne
Ientement dans une direction et rapidement dans l’autre.

RENVERSEMENT RAPIDE A RESSORT
M.S.153. La partie essentielle de cea dispositifs se compose géné

ralement d’un levier oscillant, le Iong duquel coulisse une Pièce i OdI
articulée i une roue tournante.

La vitesse du mouvement du levier dépend de la position qu’occupe la
Pièce ì Odi par rapport au pivot.

L’arbre moteur 2 tra
verse deux PI a q u e s
Triangulaires de 6 cm.,
fixées i dea Cornières
de 6 cm. qui sont
boulonnées i la Plaque 5

i Rebords formant la base du modèle. Deux
Rondelles doivent étre placées sur chacun dea I
boulons fixant les Cornières i la Plaque. Les \
supports de l’arbre commandé I sont formés
par des Bandes de 5 cm. fixées i dea Embases
Triangulées Coudées. Les deux paires de
supports doivent ètre ajustées de faion i ce que
les axes des arbres se trouvent exactement i la

.distance de 12 mm. l’un de l’autre et i ce que
cs arbres soient rigoureusement

parallèles et situés dans un plan
vertical. Deux Plateaux Centraux
3 sont fixés i la Tringie I ì
environ 9 mm. l’un de l’autre,
Ieurs fentes étant exactement les
unes en face dea autres. Les
Plateaux Centraux 4 sont montés
de la méme faon sur la Tringle 2,
et une Tringle de 38 mm. 5 est passée dans les fentes des deux paires de
Plateaux. Cette Tringle porte cinq Poulies folles de 12 mm., disposées comme
indiqué par la gravure. et deux Bagues d’Arrét i ses extrémités. La distance
entre Ies Plateaux Centraux doit ètre suffsante pour permettre la rotation libre
des Poulies. Un Ressort est fixé i une des extrémités de la Tringie, l’autre ex
trémitéétantfìxéepar un Boulon de 9 mm. au Plateau Central latéral de gauche 3.

La rotation de la Tringie i est transmise i la Tringle 2 par l’lntermédiaire de la
Tringle 5 traversant les deux paires de Plateaux Centraux. La Tringle 5 glisse

en haut et en bas dans les fentes dea Plateaux Centraux, en sorte,
qu’arrivée i la limite inférieure de son trajet, elle se trouve contre les
extrémités inférieures des fentes dea Plateaux Centraux 3 et contre lea
extrémités supérieures des fentes dea Plateaux 4. Ainsi, la Tringle 2 tourne
plus vite que la Tringle I, mais, ì mesure que les Plateaux effectuent leur
rotation, l’accélération diminue graduellement, et, enfin, lorsque les
Plateaux prennent les positions contraires, la difference des vitesses se
trouve renversée.

-
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SECTION XV. MECANISMES DE DIRECTION
GOUVERNAIL DE BATEAU

M.S.154. La Bande de 14 cm. qui représente la barre est boulonnée à une
Roue Barillet boulonnée, à son tour, au sommet de la Tringle portant le
gouvernail. Une corde est enroulée plusieurs fois autour
de la Tringle, et ses deux extrémités passées autour de
deux Poulies fixes de 25 mm. sont attachées à la barre. 7
Les Poulies sont fixées à des Boulons de 9 mm. insérés
2 dans des Supports Doubles.

COMMANDES D’AVION DOUBLES
M.S.155. Beaucoup d’avions sont munis de

mandes doubles qui permettent de les commander
séparément de deux points différents.

Les “ manches à balai” I sont situés dans les
moyeux de Chapes d’Articulation qui sont bou
lonnées à des paires de Bandes de 6 cm. 2. Chaque
paire de ces dernières peut pivoter librement sur
deux Boulons 3 insérés dans les càtés opposés dune
Bague d’Arr6t montée sur la Tringle 5 insérée dans
des Bandes verticales de 7 cm. et fixée au bti du modèle. Les extrémités inférieurs des deux

manches à balai” sont articulées lune à l’autre au moyen dune Bande de 14cm., Ies connexions
étant assurées par des boulons à contre écrous, ce qui fait que tout mouvement de l’un des

“manches à balai” est immédiatement reproduit par l’autre. Le fonctionnement
d’un manche à balai “ est expliqué dans le M.S.158.

Les palonniers de direction 7, que le pilote actionne avec ses pieds, sont reliés au
gouvernail à l’aide de deux fils. Les palonniers sont figurés par des Bandes de

6 cm. articulées su
moyen de boulons M.S.156
et d’écrous à des
Cavaliers. Is sont
reliés par des fils, de
sorte que chacun

d’eux suivra fidèlemerit les
mouvements de l’autre.

BISSEL DE DIRECTION
M.S.156. Ce dispositif est

ployé dans les cas où les roues
motrices doivent également servir
à la direction et assurer au véhicule

une grande facilité de conduite. Une Vis sans Fin 32 est actionnée par le
volant de direction et fait tourner à son tour une Roue d’Engrenage de 57
dents 30. Le chssis supportant Ies roues motrices est monte sur cette Roue
d’Engrenage et la Tringle qui sert de pivot communique le mouvement aux
roues du moteur du camion.

MECANISME DE DIRECTION AUTOMATIQUE POUR YACHT
M,S.157. Une Tringle de 29 cm. représentant

la barre du bateau, est munie d’une Bague d’Arr6t
3 à laquelle sont attachées les extrémités de deux
cordes. Cescordes s’étirent sur une petite distance
dans la direction du mt où elles passent autour des
Poulies folles de 12 mm. et se dirigent vers l’arrière
du yacht, s’entrecroisant juste à ce moment. A
l’arrière, elles sont fixées au bras court I d’une
manivelle en forme de T” montée, ainsi que
cela est indiqué, sur un Boulon de 9 mm. 9,
représentant l’axe du gouvernail.

Le bras long de la manivelle en forme de ‘ T”

passe sous une Bande de 6 cm. et est retenu de l’avant à l’arrière
au moyen d’une Corde Elastique 2.

C’est ainsi que la barre étant rejetée par la force du vent vers un
càté du bateau, le gouvernail est poussé dans la direction opposée et

le yacht emp&hé par cela de dévier de la route qu’il a à suivre.

DIRECTION D’AVIONS
M.S.158. Les commandes sont montées

Plaque sans Rebords de 6x6 cm., qui se fixe dans le
fuselage du modèle. Le levier de commande, ou
“manche à balai,” 59 est une Tringle de 38 mm.
insérée dans le moyeu d’un Accouplement à Cardan.
Le collier de ce dernier est fixé à une Tringle hori
zontale de 7cm. 60,qui est munie d’un Accouplement
62. Une Poulie folle de 12 mm. 61 est placée sur un
Boulon de 19 mm., fixé à la Plaque à l’aide de deux.
écrous, et est retenue en piace par une Bague d’Arr€t.
Le palonnier de direction 63 consiste en un Bande de
6cm.articuléeàson centre à la Plaque.

Le fu 57 est fixé r-_ l’une de ces extré
mités à un courtlevier fixé à angle droit à la
su r fa ce inférieure du gouvernail d’altitude,

puis il est attaché aulevier de commandl59, passé autour de la Poulie 61 et
ramené à un autrelevier fixé à la surface supérieure du
gouvernail d’altitude.

Par conséquent, si l’on pousse 1
le levier de commande en

avant, le gouvernail
32 30 d’altitude se trouve

tiré en bas, et le
capot de l’avion
s’abaisse. En pous
sant le levier de
c o m ma n d e e n
arrière, on lève le
gouvernail d’altitude.

Le fu 70 est fixé à
son milieu à un Ac
couplement 62, et

• • sesextrémités,après
avoir été passées
autour des poulies
de renvoi, sont
attachées à de courts
leviers fixés àangles 70

drojts aux ailerons.
Lorsque l’on pousse le levier de commande à gauche, l’aileron de droite s’abaisse et fait monter

l’aile de ce còté. En mme temps, l’aileron de gauche se lève en faisant descendre l’aile gauche.
M.S.157 Si l’on pousse le levier [à droite, on obtient le

résultat contraire. Dans un biplan, l’aileron de
chaque alle inférieure est connecté par un fil à
l’aileron correspondant de l’alle supérieure, et,
par conséquent, tous les ailerons exécutent leurs
mouvements simultanément.

Les extrémités du palonnier de direction 63 sont
reliées à l’aide des fils 55 à des leviers situés sur les
deux c6tés opposés du gouvernail, qui peut 6tre
tourné à droite ou àgauche en poussant le palonnier
du pied droit ou gauche.

M.S.155 t1571
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Section XV. Mécanismes de Direction—(suite)

DIRECTION POUR CHENILLES
M.S.160. Les chenilles 49cles chars d’assaut, trac

teurs, etc., sont souvent M.S.160
commandées par des moteurs différents
et peuvent ainsi tre actionnées indépen
damment l’une del’autre. Toutefois, ceci
n’est pas toujours praticable et ce
mécanisme est un modèle Meccano d’un
autre type.

Le mouvement est transmis du moteur
par une Chane Galle qui communique un

mouvement de rotation à une Roue de Chane de 25 mm.
42, fixée sur un arbre inter

médiaire, comme indiqué sur la gravure. Cet arbre est inséré dans 19.
un chssis approprié et est actionné à l’aide d’un Bras de Manivelle
46. Un Boulon à l’extrémité de ce Bras de Manivelle est situé sur
l’arbre intermédiaire entre deux Bagues d’Arr6t 44et le moyeu du
Bras de Manivelle est fixé sur une longueTringle passant au-traversdu
véhicule dans lequel ce mécanisme est incorporé. Cette Tringle est
munie d’une poignée à l’endroit d’où le modèle est commandé.

Un Pignon de 13 mm. 45 est fixé à chaque extrémité de l’arbre
intermédiaire et ces Pignons peuvent s’engrener
avec deux Roues d’Engrenage de 38 mm. qui action- 1nent le modèle à l’aide de Roues de Chaine de
5 cm. 49, ou s’en désengrener.

Si la transmission s’effectue des deux c6tés, le
véhicule avance en ligne droite, les chenilles étant
alignées avec son chssis. On pourra faire tourner
cs chenilles indépendamment l’une de l’autre. en

faisant engrener les Pignons de 13 mm. avec leurs
Engrenages respectifs ou les en désengrener, afin
d’obtenir la direction voulue.

DISPOSITIF DE DIRECTION
ACKERMANN

M.S.161. Ce dispositif permet à une auto décri
vant une courbe d’avoir sa roue avant intérieure
inclinée à un angie plus grand que la roue extéri
cure correspondante,qui décrit un cercle plusgrand.

UneTringle de 38 mm. 16, insérée dans chaque
Bras de Manivelle 15, sert de cheville sur laquelle
tourne un Accouplement 17 muni d’une fusée, une

DIRECTION A VIS SANS FIN ET CHAINE GALLE

43—
45 —

M.S.159. Le M.S.159 représente un autre mécanisme de
direction pour tracteurs, etc. Le volant de direction est fixé à
une Tringle qui est passée dans des Supporcs Doubles bou
lonnés à la paroi latérale du tracteur. A son extrémité
inférieure, cette Tringle est munie d’une Vis sans Fin
attaquant un Pignon de 19 mm. 4 fìxé à la Tringle 5.
Cette Tringle 5 est recouverte de plusieurs Accouple
merlts et Bagues d’Arrét, les tétes des vis d’arr6t de ces
dernières servant à saisir les maillons d’u ne ChaineGalle
de 40cm. 6, enroulée cinq ou six fois autour de la Roue
de Cha?ne de 5cm. boulonnée i l’essieu avant.

Les extrémités de la Chaìne Soflt, naturellement, jointes 7’
ensemble. Ce mécanisme permet de tourner les roues avant du 42
tracteur i droite ou i gauche, suivant le sens dans lequel on
tourne le volant.

Tringie de 25 mm. i laquelle est fixé un Accouple
ment i Cardan. La chape de ce dernier est fixée i la
barre d’accouplement 12, dont l’autre extrémité est
reliée à la deuxième fusée par un autre Accouplement i
Cardan fixé i laTringle de 38 mm. 11.

L’arbre de direction porte un Pignon d’Angie de 25
mm. 19 qui s’engrène avec un Pignon d’Angle de 38 mm.
19 pouvant tourner librement sur une Tringle de 38 mm.
fixée dans le centre de l’Accouplement 21. Une ex
trémité de cet Accouplement forme un support pour
l’extrémité de l’arbre de direction qui consist en une
Tringle de 20 cm. portant une Poulie d 5e cm. qui
représente le volant. Un Support Plat 23eboulonné au
Pignon d’Angle de 38 mm. 20 constitue le levier de

\\ direction et une Vis d’Arrét passée dans son trou
\\ allongé sert i fixer une Bague d’Arrt i la Tringle de 6

cm. 24. L’autre extrémité de cette Tringle 24 porte un
44 Accouplement i Cardan, dont la bague d’arr6t peut

tourner librement entre deux Baques d’Arrèt, bloquées
sur la Tringle de 5 cm. 25. Des écrous sont placé sur les boulons contre la
bague de l’Accoupleme ntàCardan,afin que ces derniers soient fixés rigidement

en position, sana toutefois se --

heurter ì la Tringle 25 qui est insérée
dans un Accouplement fixé i la Tringle
de 38 mm. 11. Cn remarquera ì pré
sent que le mouvement du volant est
transmis à la roue motrice de droite
par l’intermédiaire du Pignon d’Angle
20 et des Tririgles 24 et 25, tandis que
la roue de gauche tourne simultané
ment, mais ì un angle différent, grce ì
la Tringie 11 et la Barre d’Accouple
ment.

L’essieu fixe avant 14 est fixé aux
ressorts avant du chissis par des
Boulons de 9 mm . Les Bras de Mani
velles 15 sont recourbés de telle faon
que les chevilles fixes 16 sortent légère
mentde laverticaleavecleurs extrémités
extérieurestoUrnéeSVers l’extérieur,ce

-a i M.S.161 3 qui fait que les points de contact entre les roues
avant et le sol sont aussi rapprochés que
possible des centres des chevilles.

3 UN DISPOSITIF DE DIRECTION
SIMPLE

M.S.162. Danscetexemple,lesdeuxrouesavant
sont montées sur des fusées différentes qui sont
fixées ìchaqueextrémitéd’un essieu avant rigide.

Une Bande Coudée de 90x12 mm., figurant
les essieux aVant, est articu lée i son centre i une
Roue Barillet et une Tringle. Le support
extérieur pour l’essieu consiste en l’extrémité
de la Bande Coudée tournée en l’air. Une des
extrémités de cette dernière est munie d’une
Bande articulée de 11 cm.,au moyen de laquelle
l’essieu avant est relié i un Bras de Manivelle.
Ce dernier est connecté i l’arbre de direction.
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Section XVI. MECANISMES DE TRANSLATION
MECANISME DE TRANSLATION A CREMAILLERE ETPIGNON

M.S.163. Le chariot I repose sur Ies Cornières 2,
et est boulonné ‘a une Bande Coudée de 63x12 mm.
glissant sur une Tringie placée longitudinalement entre
les Cornières. L’arbre 3 de roue ‘a main 4, fixé ‘a dea
Bandes 5 boulonnées su tablier du chariot supporte un
Pignon de 13 mm. qui engrène avec les Crémaillères 6.
Au fur et ‘a mesure que la roue ‘a main
tourne, le Pignon se déplace le long des
Crémaillères, cntranant le chariot avec
lui.

MECANISME DE TRANSLA
TION POURENGINS LOURDS

M.S.164. Dans Ies grandes grues où leur
énorme poids doit &re réparti entre de
nombreuses roues, on emploie généralement des bogies ‘a balancier .. - — —_compensateur actionnés su moyen d’un système de joints universels. ——Il est évident que la compensation est nécessaire quand la translation d

l’appareil s’effectue sur une surfacc
accidentée, afin que le poids 50k I I

— réparti entre toutea II i les roues.
Le M.S.164 montr

la faon dont k [
m O u v e m e n t esi
transmis ‘a une pair
de bogies ‘a b-’-”-
compensateur dans
le cas du modèie
Meccano d’une Grue
Géante pour lever

6 dea Blocs de
Ciment. C haq u e
bogie est muni dequatre roues. Chaque roue consiste en une Roue Barillet et une ‘aBoudin de 28 mm., appuyées lune

con:re I autre et maintenues enposition sur une Tringie.
Deux des Tringles mesurent 5 cm., tandis que es deuxautres sont de 6 cm. Ieurs extrémités dépassent les bogiessur unedistance d’environ 12 mm. pour supporter desPignons d’Angle de 22 mm., comme indiqué sur lagravure. Ces Pignons s’engrènent avec d’autres Pignonssimilaires qui sont bloqués sur une Tringle de 9cm. inséréedans les trous extrémes de deux Equerres de 25x25 mm.
La Tringle de 9 cm. est actionnée par l’intermédiaire dedeux Accouplements Universels et dune courte Tringle aumoyen d’un arbre intermédiaire 2 sur lequel est monté unPignon d’Angie de 38 mm. 1.
Ce Pignon, ainsi qu’un autre Pignon similaire, communi

quant le mouvement ‘a l’autre bogie, sont actionnés par un
Pignon d’Angie de 12 mm. mis en mouvement ‘a sont
tour au moyen d’une Tringle verticale dont la rotation est
assurée par le moteur.

MECANISME A VOLANT
M.S.165. Les arbres actiOnrlant le Vobnt snt main

tenus dans des Poutrelles Platea de 9 cm. fixées
au ch’assis par des Cornières de 9 cm. La mani
velle coulissante de démarrage porte une Roue de
57 dents, qui s’engrène avec un Pignon de 13 mm.
fixé ‘a une Tringie coulissante portant une Roue de
57 dents; cette Roue est tenue hors d’atteinte de la
denture d’un Pignon de 13 mm., situé sur l’arbre
du volant par un Ressort de Compression et
un Bras de Manivelle.

Un second Pignon del3mm. sur l’arbre du Volant
s’engrène avec une Roue de Champ de
38 mm. 6, qui peut étre débrayée au
moyen d’une Bande de 6 cm. pivotant
sur un boulon. Un Pignon de 13 mm.,
situé sur la mme Tringle que la Roue de
Champ, transmet le mouvement ‘a une
Roue de 57 dents sur l’essieu arrière par
l’intermédiaire d’une Roue de 57 dents 7et d’un’Pignonde 19 mm. 9.

L’arbre de direction est relié ‘a une Bague d’Arr6tsituée sur un Boulon de19 mm. vissé dans un trou d’un manchon détaché d’un Accouplement ‘a Cardanqui pivote sur un Accouplement. Le
manchon porte également une roue

avant, et un second
Boulon de l9mm. relié
‘a un autre Boulon de
19 mm. et ‘a un man
chon semblabie du
c6té opposé du trac
teur. Une Emba
T r i a n g u I é e Pia
faisant fonction de
siège de conducteur
est fixée pas deux
Equerres de 13x10
mm. ‘a deux Bandes de 6cm.
fixées au ch’assis du modèle 4-
par deux Equerres de 26x12

6
‘12

Il
TRANSMISSION DE

LA FORCE MOTRICE
AUX ROUES
DE LOCOMOTION

M.S.166. Le M.S. 166
représente une vue de la
partie inférieure du b’ati du
modèle Meccano de l’Excavateur ‘a Vapeur. L’arbre est
fixé au moyeu de la Roue de Chane de 9 cm. 2, autour
de laquelle la plate-forme pivote; il porte un Pignon
d’Angle 3 engrenant avec un engrenage analogue 4
monté sur la Tringie de traverse 5.

CHARIOT AERIEN
M.S.167. Le mouvement de transiation du chariotestob

tenu au moyen de la corde 8. dont les extrémités, reliées
aux Bandes transversaies 2, sont visibles sur la gravure.

Le palan 7 consiste en deux Embases Triangulées Platea
boulonnées ensemble, des Rondelles étant placées entre les
Embases sur les tiges dea Boulons 12.

M.S.163 4

7

M.S.167
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Section XVII. RESSORTS ET AMORTISSEURS
AMORTISSEURS CAOUTCHOUC

M.S.168. Dans Ies véhicules destinés au transport de charges
très lourdes, les ressorts sont souvent rempiacés par des amor
tisseurs caoutchouc. Il est à noter, néanmoins, que ces amor
tisseurs ne conviennerit qu’aux véhicuies avanant très lentement,
vu, qu’excepté des cas tout à faft spéciaux, Is sont incapables
d’amortir des chocs vioIents.

Le plus grand et le plus puissant camion du monde, construit
par les Etablissements Scammeil Lorries Ltd., en Angleterre, et
pouvant transporter des charges atteignant le poids impression
nant de 100 tonnes, présente un excellent exemple de l’emploi
des amortisseurs caoutchouc. Un de ces amortisseurs est montré
sur la Fig. M.S.168. Les roues arrière du camion reproduites sur la gravure sont

montées sur une Tringie de longueur appropriée insérée dans un robuste balancier
compensateur, dont l’extrémité avant est articuiée au dessous du chssis principal
du camion, ce qui lui permet de se mouvoir dans tous les sens. L’autre extrémité
du balancier est munie dune grande Chape d’Articulation comme indiqué sur la gravure, et
uneTringle insérée dans le moyeu de cette dernIre coulisse verticalement dans un jeu de Poulies

fixes et folles de 12 mm. 37. Les Poulies inférieure et supérieure de ce jeu de Poulies sont fixees

au ch.ssis principai à l’aide d’un Bouion de 9 mm. , ainsi que parla tige d’un Support de Rampe

35, dont le r6le sera expliqué plus bas.
Une Tringie de 25 mm., donc

une partie est visible à 35, passe
dans le trou extrème de la
Cornière inférieure du chssis
du camion. L’extrémité inté
rieure de cette Tringle porte
une Bague d’Arr6cquisetrouve
en contact avec une des cx
trémités d’une Bande à un —

Coude, dont les deux cx- —

trémités opposées viennent
s’appuyer contre la surface
inférieure d’une Poulie fixe de

25 mm. 34. La Bande à un Coude est supportée par une Equerre de 13x10 mm.
et peut coulisser librement, ses extrémités passant par le Support de Rampe 35.

Ce Support de Rampe est muni d’une Tige Filetée de 25 mm. traversant le moyeu de la Poulie
34 et portant quatre Anneaux de Caoutchouc de 15 mm. qui sont maintenus en piace à l’aide
dune deuxième Poulie fixe de 25 mm. 36 bioquée sur la Tige iietée par deux Vis sana Tète.
Lorsque le balancier portant les roues locomotrices monte, la Bande à un Coude vient s’appuyer
contre la surface inférieure de la Poulie 34. Une certaine pression se trouve ainsi transmise aux
Anneaux de Caoutchouc, la Poulie 36 et sa Tige Filetée de 25 mm. empèchant ces derniers de se
mouvoir verticaiement.

première importance
De bons ressorts dol
lourdes charges et des
gravure sont la fidèle
reproduction de ceux
qui sont emp?oyés dans
la plupart des autos. lls
appartiennent au type
semi-elliptique etchacun

d’eux consiste en une Bande de 14 cm., une
Bande de 11 cm. ,une Bande de 9cm., une
Bande de 6 cm. et une Bande de 38 mm.
placées l’une sur l’autre et légèrement
recourbées. Chaque extrémité de la Bande de

14 cm. est fixée à un Support Double. Le Support Doubte

arrière est articulé à l’aide de boulons à la paire de Supports
Plats 3, lesquels forment cs jumelles au moyen desquelles les

extrémltés arrière des ressorts sont articuiées su chssis.

Le Support Double avant est monté sur un Boulon de 19 mm.

qui traverse les longerons de l’auto.

RESSORTS D’ESSIEUX A TENSION
M.S.170. Les roues locomotrices sont représentées par des

Poulies de 75 mm. qui sont fixées aux extrémités d’une Tringle de

20 cm. La Tringie est insérée librement dans les moyeux de

deux Bras de Manivelles qui. à leur tour, sont boulorinés à deux

autres Bras de Manivelles fixés aux extrémitésd’une autreTringle

qui est supportée par des Embases Triangulées Coudées boulon

nées à la partie inférieuredes cornières latérales du chssis. Cette

Tringie est encore munie de deux Bras de Maniveiles qui y sont

fixés. Quatre Ressorts sont reliés à ces Bras de Maniveiles au

moyen de Tiges Filetées de25 mm.,deux paires de ressorts étant rattachées à uneTringle montée

entre les Cornières latérales du chssis, les deux autres paires étant fixées à l’extrémité arrière

du chssis. RESSORTS DE LOCOMOTIVE

M.S.171. L’essieu portant ies roues Iocomotrices est inséré à son extrémité dans une Bague

d’Arr6t, dont la Vis sans
T6te aura bété enlevée pré
alablement. Letroutaraudé
supérieur de la Bague porte
l’extrémité de la tige d’un
Boulon qui supporte le
ressort à son centre. Ce
ressort consiste en deux
Bandes de 6 cm. et une
Bande de 38 mm., mais on
pourra se servir, au besoin,
de Bandes d’autres dimen- -

sions. Un Boulon de 19
mm., dont I’extrémité in- -

férieure passe à travers le — “ -“‘.‘“ ——

trou taraudé d’une Bague d’Arrét, est inséré dans chacun dea trous extrémes du ressort. Le

boulon est bloqué à l’aide d’un écrou. La Bague d’Arrét est articulée à un Boulon de 12 mm.,

lequel est bloqué sur le chassis du modèle su moyen de deux écrous.

LEVIERS COMPENSATEURS POUR ROUES LOCOMOTRICES

M.S.172. Le Ievier est articulé à une Tringle et porte dans ses trous extr6mes cs essieux

supportant les roues Iocomotrices. li suffit à une des roues avant de se heurter contre quelque

inégalité du sol, pour que le Ievier compensateur monte sur ses pivots et réduise ainsi la

force du mouvement vertical qui aurait été transmise autrement au ch.ssis.

RESSORTS CANTI LEVER

M.S.173. Ce type de
ressort sert principale
ment à supporter ies
essieUX arrière de
voitUres, mais est cm
pfoyé également parfois
poUr cs essieUX avant.

Le ressort consiste en
Bandes de 14 cm., 6 cm., 9 cm., 11 cm. et

14 cm. reliées ensembie, comme indiqué sur la

gravure, et munies de deux Equerres de 13x

10 mm. leurs extr4mités supérieures.

36
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RESSORT SEMI-ELLIPTIQUE
M.S.169. Les ressorts jouent un r6le de toute

dans la construction de tout véhicule automobile.
vent pouvoir résister aux efforts imposés par de
chocs violents. Les ressorcs fìgurant sur notre

‘5

M.S.169
36

M.S. 173



Section XVIII. MECANISMES DIVERS
TRANSMISSION FLEXIBLE

M.S.174. La différence entre la hauteur à laquelle
sont montés l’arbre moteur I et l’arbre secondaire 2

est d’environ 12 mm., et chacun d’eux
porte à son extrémité intérieure Un
Plateau Central. Quatre Supports
Plats 3 sont articulés aux deux
Plateaux, comme le montre la
gravure, par des Boulons de 9 mm.
munis chacun de deux écrous. Des
Rondelles sont en outre employées
pour obtenir l’écartement nécessaire
entre les Plateaux et les Supports
Plats. Montés de la sorte, les Boulons
ne doivent aucunement géner cs
mouvements dea Supports Plats qui
assurent latransmission de la rotation
entre les deux Plateaux Centraux.

COMMANDE D’AILERON D’AVION
M.S.175. Un petit volet auxiliaire est articulé sur le bord de l’aileron.

Ce volet pivote en mme temps que l’aileron, mais dans le sens opposé.
Il est relié à l’alle par un bras articulé qui rend son fonctionnement
entièrement automatique quand l’aileron est actionné.

Le volet auxiliaire 2 est formé de deux Plaques sans
Rebords de 90x38 mm. fixées entre elles à leurs extrémités
extérieures par des boulons et écartées du càté opposé par
des Bagues d’Arr6t auxquelles elles sont boulonnées (les

boulons sont vissés
dans cs trous ta
raudés des Bagues).

‘i UneTringlepasséeàtravers
ces deux Bagues tourne
dans des Bagues d’Arr6t

fìxées de la m6me manière entre Ies
Plaques formant l’aileron. Un Support
Plat 3 est boulonné à une Equerre fixée à la
Plaque inférieure du volet auxiliaire. Le bras
articulé 5 consiste en deux Bandes-glissières de
5 cm., une Bande de 38 mm. 4 étant boulonnée
à une Equerre fixée à l’alle. Le bras est dlsposé
de telle faon que quand l’aileron ne forme
aucun angle avec l’alle, le volet 2 se trouve
dans le m6me plan.

Les commandes sont transmises à l’aileron
par des cordes attachées à des Bandes 6 fixées

I à l’aide d’Equerres de 25 x 25 mm. aux surfaces
supérieure et inférieure de l’aileron.

Quant l’aileron est baissé, le volet auxiliaire se relève
par rapport à l’aileron. Le volet auxiliaire ne reste
pas parallèle à l’alle, mais s’oriente légèrement vers
le haut. L’inverse se passe lorsque l’aileron est levé : le
volet se trouve légèrement incliné en-bas par rapport à
l’alle.

Le volet auxiliaire dont est muni l’aileron tend à main
tenir ce dernier dans la position voulue pendant Ies
virages et réduit l’effort que doit produire le pilote pour
manuvrer le levier de commande appelé manche à balai.
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SYSTEME DE LEVIERS

M.S.176. Les leviers consistent en Bandes de
14 cm. montées sur une Tringle et maintenues en
position au moyen de Bagues d’Arrét. Les c6tés du
bti se composent de Plaques Secteurs reliées entre
elles à leurs extrémités supérieures par deux
Cornières de 14 cm. Quatre Pout
relles Plates de6cm. sont boulonnées
transversalement au travers des Cor
nières de 14 cm. afin de former des
secteurs pour les leviers.

Un Accouplement de Tringle est
fixé à I’extrémité de chacune des
Tringles de 7 cm4 1, 2 et 3 et dans

chaque cas un
Support
sert à relier
entre elles

la Chape d’Articulation de 2 mm. et l’extrémité inférieure
de chaque levier. Les mouvements dea Tringles sont
limités par des Bagues d’Arrèt fixées en position à leurs
extrémités extérieu i-cs.

Chacun des poussoirs 7,8, 9 et 10 consiste en une Bague
d’Arr6t et deux Rondelles montées sur un Boulon de 12
mm. inséré dans le trou de via d’arr6t d’un Accouplement.
Tous les quatre Accouplements coulissent librement sur la
Tringie centrale de 16 cm. - 5, mais les Accouplements
portant cs poussoirs 7 et 8 se trouvent fixés rigidement à

aTringle4, tandis que les deux autres sont fixés à laTringle 6. Ce dis
positif assure le fonctionnement solidaire des groupes respectifs de poussoirs.
On veillera à ce que les poussoirs soient bien ajustés sur cura Accouplements.

Chaque paire de poussoirs exécute un mouvement latéral limité com
mandé par les Bagues d’Arr6t et les Tringles 1, 2 et 3. M.S.178

IMECANISME DE RENVERSEMENT DE MARCHE
M.S.177. Cet ingénieux dispositif sert à faire tourner dans dea

sens contraires deux arbres disposés coaxiallement. Le Flg. M.S.177
représente le mécanisme dans lequel, comme on le voit, le résultat
voulu est obtenu sans l’alde d’engrenages. La Tringie I est
entratnée au moyen dune Roue de 57 dents et est munie d’une
Bague d’Arr6t ainsi que d’un Accouplement monté sur son extrémité
par le trou transversal central.

L’arbre secondaire 2 est muni d’un Accouplement monté d’une
faon similaire, et les deux Tringles sont passées dans dea Embases
Triangulées Coudées écartées de la Plaque de base par des Rondelles
placées par deux sur chacun des boulons qui les fixent.

Deux autres Embases Triangulées Coudées constituent des
paliers pour la tige transversale 3 qui est formée de deux Tringles
de 5 cm. fixées dans un Accouplement dont le centre est traversé
par une Tringie de 38 mm. Aux deux extrémités de cette Tringie
glissent Iibrement cs chapes d’Accouplement à Cardan 4 Ct 5, et
les Bagues d’Arrèt de ces pièces sont articulées au moyen de Bouions
de 19 mm. aux Accouplements des arbres 1 et 2. Le Pignon fixé à
l’extrémité de la Tringle 2 sert à transmettre la rotation de cette
dernière à la machine que l’on désire actionner.

DISPOSITIF POUR VILEBREQUIN
M.S.178. Grce à cet ngénieux mécanisme, la longueur de course

d’un vilebrequin peut 6tre presque doublée. Il est employé dans certains compresseurs d’air.

M.S. 174

M.S. 176 IO

.9
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Section XVIII. Mécanismes Divers—(suite)
Le bti de l’appareil se compose de deux Plaques sans

Rebords de 6x6 cm. réunies par deux Bandes Coudées de
60x12 mm. Deux Cornières de 14cm. sont boulonnées
verticalement aux bords des Plaques d’un c6té du bti,
deux Bandes de 19 cm. étant fixées dans la m6me position
aux bords opposés des Plaques. En fixant ces Bandes, il
faut sassurer qu’elles sont rigoureusement droites, car,
m6me la plus petite courbure, pourrait gner le bon
fonctionnement du dispositif.
Pour la mme raison on veillera

à ce qu’elles
soient parfaite
ment parallèles.
Le vilebrequin
est formé de
deux Tringles de
38 mm. aux ex
trémités iflté-..
rieures desquelles
sont fixés deux
Accouplements
transversaUX.
Dans les trous 0 4

longitudinaux de M.S.I8O
ces Accouplements sont fixées des Tringles de 25 mm. munies de Bagues
d’Arr6t aui sont jointes entre elIca par une Tige Filetée 1.

La Bande de 6 cm. 2 est montee par son trou central sur la Tige 1, entre dea contre-écrous.
Une extrémité de la Bande est articulée à une Bande de 9 cm. 4 dont l’extrémité supérieure est
montée sur une Tige Filetée reliant les extrémités des Cornières verticales de 14 cm. La bielle
du mécanisme est constituée par une Bande de 9 cm. 3 ; une Tringle de 6 cm. 5 est passée dans
son trou extréme. La Bande est tenue par son extrémité suoérieure dans une Chape d’Articu
lation de 2 mm. entre deux Bagues d’Arrt. Les extrémités de la Tringle 5 sont munies de
Pièces à Eil qui coulissent le long des Bandes respectives de 19 mm. Ces dernières sont
reliées entre elles, à leurs sommets, au moyen de deux Tringles de 25 mm. insérées dans les
moyeux de deux Bras de Manivelles et dans un Ac
couplement 6 Cette dernière pièce sert de guide à
la Tringle verticale qui est fixée dans l’Accouplement
de Tringle, à l’extrémité de la bielle 3.

ESSIEU AVANT DE TRACTEUR
M.S.179. Cet essieu avant consiste en deux Cor

nières de 9 cm.boulonnées ensembie afindeformer une
pièce en “ U “, les Tringles portant les roues locomo
trices étant insérées dans des Supports Doubles. Le
pivot central est composé de deux pièces ; un Support
de Rampe fixé à l’essieu avant et un Accouplement
umelé à Douille relié au moyen d’un Bras de Manivelle

double boulonné au dessous de la chaudière. Le Sup
port de Rampe est fìxé dans l’extrémité inférieure de
l’Accouplement jumelé à Douille et est maintenu en
position par deux Equerres de 13x10 mm. qui sont
fixées à l’essieu avant, comme indiqué sur la gravure.

PIGNON BENDIX
M.S.180. Le mouvement est transmis du Pignon

d’Angle 1 monté sur un arbre avec la Vis sans Fin 2 et
le Pignon de 13 mm. 3. La Vis sans Fin faittourner une
carne par l’intermédiaire d’un Pignon de 13 mm., la
Tringle étant fìxée à la Tringie par une Bague d’Arr6t.
Cette carne consiste en un CollierdeSerrage de Support

Universel Kcmex, Pièce No. K31, et une
Tringle coulissante 4 qui se trouve en con
tact continuel avec lui est reliée à l’aide d’un
Accouplement à une Tringle portant les Pignons
de 13 mm. 5 et 6. Ces Pignons s’engrènent
alternativement avec des Pignons similaires
montés respectivement sur l’arbre du volant et
l’arbre du Pignon Bendix. L’arbre portant le

Pignon Bendix con
siste en une Tige
Filetée de 5 cm.
reliée à une Tringle

de13cm.au moyen
d’un Accouple
ment Taraudé.

DISPOSITI F
DE MARCHE

, ‘ALTERNATIVE A ARRETS VARIABLESr M.S.181. La force motrice est appliquée à la Tringie de 20 cm.
1 qui est munie d’une Vis sans Fin et d’un Pignon de 13x19 mm.
La Vis sans Fin engrène avec un Pignon de 13 mm. situé sur une

Tringie verticale 2 qui traverse deux Bandes de 5 cm., fixées à

l’aide dEquerres. LaTringie 2 porte une Vis sans Fin qui engrène avec un Pignon de 13 mm.

monté sur la Tringie portant le Pignon 3. Une autre Tringie, mont6e au-dessous de cette

dernière, est munie d’une Roue de 57 dents 4. LaTringle 5 coulisse dans ses supports et porte

deux Pignons de 13 mm. dont un engrène continuellement avec un Pignon de 13 mm. sur

la Tringle 1. Une Bague d’Arr6t 6 est montée librement sur la Tringle entre deux Bagues

d’Arrét fixes. Deux Ressorts de compression sont montés sur la Tringie de chaque c6té de

la Plaque sana Rebords, à l’extrémité droite du bti.
Le coulissement de la Tringle est commandé par un levier composé d’une Bande de 5 cm.

articulée à la base et rallongée à l’aide d’une Bande
Il Glissière de 5 cm. Un boulon est passé dans son trou

allongé et muni d’un écrou, avant d’6tre vissé dans le
trou de la Bague d’Arrt 6. L’écrou est bioqué contre
la Bague. A l’extrémité inférieure du levier, un boulon
est inséré dans une Bague d’Arr6t 9, fixée sur une
Tringle coulissante de 13 cm. La Bague 7 est montée
librementsur la Tringle, et la Bande Glissière de 5 cm.
10 y est articulée. La Bande est fixée à une Bande de
9 cm., articulée à la Roue 4. A mesure que la Roue
tourne, la Bague 7 glisse entre les Bagues 8 et 9, et dès
qu’elle vlent heurter l’une de ces dernières, cile oblige
le levier à faire coulisser la Tringle 5 dans le sens corres
pondant. Grke à la disposition du levier, la Tringle 5
coulisse beaucoup plus vite que Ies Bagues d’Arrét 8 et
9 et fait engrener un des Pignons de 13 mm. avec la Roue
de Champ de 19 mm. montée sur la Tringle 11.

TRANSMISSION ARTICULEE
M.S.182. L’arbre moteur I est passé dans deux

Bandes Coudées de 38x12 mm. réunies par un Support.
Plat et fixéesàla base pardes boulons munis de Rondelles.
Sur l’extrémité de la Tringle est monté, par son trou
transversal central, un Accouplement. L’arbre 2 est
muni d’un autre Accouplement. Les supports de l’arbre
commandé 2 sont fournis par une Plaque à Rebords de
9x6 cm. et une Bande Coudée de 90x12 mm., cette
dernière étant écartée de la Plaque de base par une
Rondelle.

M.S.179



Section XIX. DISPOSITIFS ELECTRIQUES
INTERRUPTEUR DE COURANT

AUTOMATIQUE

M.S.183

il

par conséquent, ne fonctionne pas. Le courant étant coupé, le solénoide
devient inopérant et sa tringie libre, ce qui permet à la Corde Elastique
d’exercer une pression sur la surface de la Roue Barillet et de
la mettre ainsi en contact avec le Pneu monté sur la Poulie
fixe de 25 mm.

3

FREIN ELECTRIQUE A
M.S.185. Une Poulie de 25 mm.

I revétue d’un Anneau de Caout
chouc est fìxée à une Tringle qui,
par des engrenages, est reliée à la tige
de l’induit. Deux autres Poulies de
25 mm. 2 sont fìxées à des Bandes de

—2
38 mm. qui, à leurs extrémités
supérieures, pivotent sur des boulons
à contre-écrous fixés aux Bandes de
5 cm. 3 et, à leurs extrémités in
férieures, pivotent sur des boulons
insérés dans cs parois du Moteur.
Les extrémités opposées des Bandes 2.
3 pivotent sur le baulon de la Bande

Glissière de 5 cm. 4
dont la fente est en
gagée sur la tige du
boulon de9 mm.4a.
La Bande 4 est at
tachée à la Bande de 11 cm.4 connectée i la tige du solénoìde 5. Cette

I Bande pivote sur un boulon i contre-écrou fixé i une EmbaseTriangulée
I Coudée placée sur le Moteur.

Le solénoide 5 consiste en une Bobine Meccano recouverte de quatre
couches de Fil de cuivre S.C.C. 23. Une extrémité du fil est fìxée i la
borne 6, l’autre i la paroi du Moteur. L’Accumulateur est con

É necté i une borne du Moteur età la borne 6, enfin la seconde borne du
Moteur est connectée ì sa paroi.

DISPOSITIF DE COMMANDES A DISTANCE
POUR BOtTE DE VITESSES

M.S.183. Chaque dircuit électrique doit étre
muni d’un dispositif de sécurité pour protéger
cs appareils contre les dommages qui peuvent

étre causés par le passage éventuel d’un courant
plus fort que celui pour lequel le circuit est
conu. Dans le cas dea moteurs électriques, on
se sert généralement dans ce but d’interrupteurs
de courant automatiques. La Fig. M.S.183
représente un dispositif de ce genre reproduit
en Meccano. Comme on peut voir d’après la

gravure, un solénoide (consistant en deux couches de
Fil Meccano 26 SCC enroulé sur une Bobine) est monté

sur la Plaque formant le sode de l’appareil. La Tringle i coulisse dans l’alésage du
solénode et est articulée i un interruoteur muni du
contact 2. Ce dernier est formé d’une partie de 4A
Tampon ì Ressort(pièce No.120a) et, normalement,
fait contact avec un boulon 6 BA. qui est isolé de la
plaque par des Rondelles et Coussinets lsolateurs et
porte sur sa tige une Borne 3. Une des extrémités
du fil du solénoTde est attachée i la Borne isolée 4
l’autre extrémité est connectée au sode. Pour
mettre en circuit le dispositif avec un Moteur de 4
volta et un Accumulateur, l’un des deux fils attaches
à l’Accumulateur doit étre connecté i lune des,1
Bornes du modèle et la seconde Borne de ce dernier’
reliée au Moteur. Le courant dait donc passer park
les spires du solénoìde et par les contacts de l’ap-’ -

pareil pour se diriger vera le Moteur, et lorsque la -

force du courant dépasse une certaine limite, la
Tringle i est ramenée i l’intérieur du solénoìde, en
actionnant le bras interrupteur et en coupant le 2
circuit.

-

FREIN AUTOMATIQUE POUR MOTEUR M.S.185
ti S 184 Une extremlte de la Trtngle 3 est — M S 186 Une Plaque Triangulaire de 25 mm est montee sur un

articulée i l’aide d’un Accouplement i Cardan i la -E’ — Boulon de 19 mm. 7 i l’aide de deux écrous, et deux autres écros
Tringle I tandis que son extremite est reliee — fixent le Boulon en position sur le moteur

comme indiqué, i l’extrémité de la tringle insérée dans le sle- Deux Boulons 6 B.A. 8 et 9 montés sur la Plaque Triangulee se
noide. Un petit bout de Corde Elastique boulonne a la trouvent isolés de cette dernière et forment des plots pour la manette, laquelle est composee

Bande 2 appuie sur la surface supérieure de la Roue dune Bande de 38 mm. montée sur le Boulon 7 et appuyée contre les tètes des Boulons 6 B.A.
- Barillet, et un second bout de Corde Elaatique, par un Ressort de Compression. Le Boulon 8 est relié i une des cx- M.S,.187

est attaché su càté inférieur de la Bande 2afin de trémit6s du solénoide 4, l’autre extrémité de ce dernier étant mise en
venlr s appuyer egalement contre la moltie in- contact avec une dea bornes du Moteur. La mème borne est reliée su
férieure de la Roue Barillet. solénode 5 qui est connecté su Boulon 9. Un des fils de l’Accumulateur

Le solénoide se compose d’une Bobine con- est relié i la dernière borne du Moteur, tandis que l’autre est mise
sistant en quatre couches de fu No. 23 S.C.C. i terre par sa connexion au biti du moteur
Un des fila est attaché i une borne qui est isolée
de la paroi latérale du moteur par un Coussinet
Isolateur et une Rondelle, tandis que l’autre
fil est fixé de telle faon qu’il est en contact
métallique avec la paroi. Une des bornes du
Moteur est arrangée de la m6me faon et la
connexion avec l’Accumulateur est assurée par
la borne de la paroi latérale du Moteur et la
deuxième Borne du Moteur. Lorsque le Moteur
est en marche, le courant passe par les spires du
solénoide qui a sa tringie abaissée, et le frein,

ECLATEUR PARE-ETINCELLES
M.S.187. La Tringle coulissante I porte une Chape d’Articu

ation de 2 mm. munie d’une Suspension de Balancier 2 qui est
courbé et porte i san extrémité une Via deContact3. Une seconde
Vis de Contact 4 est passée i travers un trou d’une Equerre d
25x25 mm., munie d’un Coussinet Isolateur et d’un Support de
Cheminée, puis d’une Rondelle lsolatrice et d’un écrou fixant ces pièces. Le
Support de Cheminée est rempli d’huile qui recouvre l’extrémité de la Vis
de Contact.
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Arnortisseurs Caoutchouc
Appareil de Levage à Via

Bissell de Direction
Boite à Deux Vitesses à Engrèrie

rnent Continu
Botte d’Engrenages à Quatre

Mouvements
Botte dEngrenage Radiale
Botte de Vitesses à Enrenaes

Epicycliques
Botte de Vitesses à Mouvement

Planétaire
Botte de Vitesses à Trois Vitesses
Botte dc Vitesses à Trois Vitesses

et à Reriversement de Marche...
Botte de Vitesses à rrois Vitesses

età Renversement de Marche...

Carne à Mouvement Lent 88
Carne à Mouvernent Rapide 90
Cames 82-85
Changement de Vitesse Auto

matique 62
Chariot Aérien 167
Chernin de Roulement à Galets 139
Cliquet de SQreté pour Tambour

de Treuil 125
Commancle dAileron d’Avion 175
Comrnandes d’Avions Doubles 155
Contr6leur pour Moteur Electrique 110
Coussinets Anti-Friccion 128
Crosse de Piston de Loco ... 143
Crosse de Piston pour Machine

Fixe 142

Dérailleur à Deux Vitesses ...23,23a
Différentiel pour Chatne Galle 49
Direction à Via sana Fin et Chaine

Galle 159
Direction d’Avions 158
Direction pour Chenilles ... 160
Dispositif i Débrayage Automatique 70
Dispositifà Mouvement lntermittent

Centrifuge 66
Dispositif i Renversement Automa

tique 63
Dispositif i Retour Accéléré i

Levier 150
Dispositif i Roue Libre 91
Disposltif i Vitesse Variable ... 96
Disposicif Autornatique de Hobbs 59
Dispositif d’Echappement ... 74
Dispositif de Commandes i Dia

tance pour Botte de Vitessea... 186
Dispositif de Direction Ackermann 161

Dispositif de Direction Simple
Dispositif de Marche Alternative

à Arréts Variables
Dispositif de Réglage d’un Tour...
Dispositif de Retour Rapide i

Engrenages
Dispositif pour Vilebrequin

INDEX

Embrayage i Disque Unique 98
Embrayage i Friction 95
Ernbrayage Automatique ... 97
Embrayage de Roue Libre ...93,93a
Ernbrayage Epicyclique 54
Engrenage i Déclanchement Auto

matique 68
Engrenage Epicyclotdal 56
Engrenage Planétaire 55
Essieu avant de Tracteur 179
Excentrique Variable 86
Exemples d’Engrenages Meccano 32-39a

Frein i Courroie et i Via 113
Frein i Double Courroie et i Vis 122
Frein i Faible Puissance 114
Frein à Ruban Reriversable 123
Frein à Ruban Simple 111
Frein à Segments 117
Frein Autornatique pour Grue 121
Frein Automatique pour Moteur 184
Frein de Roues avant pour

Modèles dAutos 124
Frein Electrique ì Solénoide 185
Frein pour Mouvement d’Horlogerie 119
Frein Simple à Via 115
Frein Simple d’Expansion lntérieure 116

Gouvernail de Bateau 154
Graisseur à Mèche 131
Grand Mécanisme i Croix de Malte 71

Indicateur de Profondeur pour
Ascenseurs de Mines

lndicateur de Rayon pour Flèche
de Grue

Indicateur de Scireté pour Grues
Interrupteur de Courant Auto

matique

Joint Universel
Jointure de Bielle

Levier Etrange
Levier Universel pour Moteur ì

Ressort
Leviers Compensateurs pour Roues

Locomotrices
Leviers de Bascules i Plate-forme

Leviers de Frein ì Secteur 10, 11, 112
Leviers du Deuxième Genre ... 4
Leviers du Premier Genre ... 2, 3
Leviers du Troisième Genre ... 5
Leviers jumelés i Trois Positions 9

Mécanisme i Cliquet 73
Mécanisme i Commande Multiple 51
Mécanisme i Coulisse de Stephensonl2
Mécanisme i Percussion 81
Mécanisme i Planète et Satellite 79
Mécanisme à Renversement de

Marche 50
Mécanisme à Trois Mouvernents 44
Mécanisme i Via et ì Cliquet 148
Mécanisme à Volant 165
Mécanisme Automatique àVitesse

Variable 105
Mécanisme de Direction Auto

matique pour Yacht 157
Mécanisme de Distributiori de Joy 13
Mécanisme de DistributionWals

chrts 14
Mécanisme de Différentiel 53
Mécanisme de Levage i Renverse

ment Automatique 18
Mécanisme de Renversement de

Marche à Embrayage 46
Mécanisme de Renversement de

Marche 177
Mécanisme de Renversement de

Marche à Pignons d’Angle 52
Mécanisme de Roue Libre 92
Mécanisme de Translation i Cré

maillère et Pignon 163
Mécanisme de Translation pour

Engins Lourds 164
Mécanismes i Courroie et i Corde 20, 21
Modèle de Démonstration de

Poulies 17
Modèle de Démonstration de

Servo-Frein “ pour Autos ... 118
Mouvement lntermittent ... 72
Mouvement Rotatif lntermittent 65, 69
Mouvernent Rotatif lntermittent

Silencieux 64

Nouveau Frein à Segments ... 120

Palan à Deux Poulies 16
Palan Différentiel 19
Palier d’Arbre i Billes 139a
Petit Mécanisrne i Croix de Malte 67
Petit Vilebrequin 78
Pignon Bendix 180
Pivots 1, la
Poulie Fixe Sirnple 15
Poulies-Guides 29, 30

Régulateur i Nolant
Régulateur Centrifuge à Haute

Résistance
Régulateur Centrifuge de Watt...
Régulateur Centrifuge pour

Moteur Electrique
Régulateur Centrifuge pour

Vitesses Elevées
Régulateur Centrifuge Type

Phonographe
Régulateur de Frein Aérien
Renversement Accéléré
Renversement de Marche i Deux

Vitesses
Renversement Rapide à Ressort
Ressort Semi-Elliptique
Ressorts Cantilever
Ressorts dEssieux i Tension
Ressorts de Locomotive
Roulement i Billes
Roulement à Billes Appliqué i la

Grue Pivotante
Roulement i Billes Meccano
Roulement i Galets Meccano
Roulement i Galets Simple
Roulement Simple Circulaire
Roulements i Galets, grand

diamètre
Roulements i Galets, petit diamètre

Sabot de Frein à Via
Supporti Via Sana Fin et Pignon...
Support d’Arbre i Couteau
Supports d’Arbre Renforcés
Support pour Tige Coulissante
Système de Leviers
Système d’Engrenages pour Forte

Démultiplication

Traction Avant
Transformation d’un Mouvement

Rotatifen Mouvement de Va-ct
Vient

Transmission au moyen de Chaines
Galles

Transmission Aucomatique
Tranamission de la Force Motrice

aux Roues de Locomotion
Transmission Epicyclique
Tranan,ission Flexible
Transmiasion par Arbre i Cames
Transmission Articulée

Vérin 147
Vilebrequin de Moteur Diesel 80
Vilebrequin Simple i Contrepoida 75
Vilebrequin Triple 76
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SUPER-MODÈLES MECCANO

No. la. CHASSIS AUTOMOBILE MECCANO. Ce
modèle, à direccion Ackermann, différenciel, embrayage cc botte
de vicesses, fonccionne à merveille.

No. 2. CHARGBUR DE CHAREON A GRANDE
VITESSE. Modèle reproduisant cosa les moavementa d’un
vericable chargeur de charbon,

No. 3. MOTOCYCLETTE ET SIDECAR. Modèle mani de
lancernea, de come, de tayau d’échappemenc.

No. 4. GRUE GEANTE POUR BLOCS DE CIMENT.
Superbe reprodaccion de lune dea plua puiasantea machinea en
usage poar la conacruccion dea porta.

No. 5. DRAGUE. Magnifìqae modèle exécatant troia
moavementa diatincta trunalation, moncée et demente du braa
et circalution de la chaine à godeca.

No. 6. GRUE DERRICK. Modèle animé deu moavementa de
levage, orientacion et pivotemeet de la flèche commandéa pur dea
leviera.

No. 7. BALANCE A PLATEFORME. Enregiatre avec
préciaion dea puida de 15 grummea à 2 kiloga placéa aur la pIace-
forme.

No. 8. MANEGE. Avec auperacreccare toarnante, voicurea
pivotanten cc cheoaux galopanca fonccionnant automaciquemenc.

No. 9. TABLE BAGATELLE. Tuble de jeu mécunique qui
procurera dea heurea d’umaaemenc au cunatracteur.

No. IO. SCIE A BILLOTS. Le placeau da modèle poaaae lea
billoca vera la scie animée d’un mouvemenc de va-ec-vienc.

No. Il. MACHINE A VAPEUR HORIZONTALE.
Manie d’un vilebreqain compenaé, d’un régalaceur centrifage
et de toua lea organea dune oéricable machine à vapear.

No. 12. MACHINE A SCIER LA PIERRE. En maniaaant
ce modèle d’ane lame de scie, un peac l’employer praciqaemenc.

No. 13. MECCANOGRAPHE. Appareil exécucanc dea
cencainea de magnifìqaes desaina,

No. 19. EXCAVATEUR. Ce modèle reprodaic coas les
mouvemenca d’un paiaaanc excavateur.

No. 20. GRUE MOBILE ELECTRIQUE. Modèle de grue
automobile actionné pur un mocear éleccriqae.

No. 21. PONT TRANSEORDEUR. Modble à charioc ec
nacelle à marche aacomatiqae.

No. 22. TRACTEUR. Modèle trèa paisaanc qui peut crainer
500 constracteur.

No. 23. SCIE A BILLOTS VERTICALE. Modèle
présencanc aacomaciqaemenc les billocs aax acies en moavemenc.

No. 24. PONT ROULANT. Ce modèle exécace coas lea
moavemenca de suo prococype.

No. 25. GRUE HYDRAULIQUE. Reprodaccion crèa
fidèle dune véricable grae hydrauliqae commandée par dea
engrenagea paisaaota.

No. 26. HARMONOGRAPHE ELLIPTIQUE JUMELE.
Appareil b l’aide daquel 00 peac faire de meroeilleux dessins.

No. 27. DRAGUE EXCAVATRICE GEANTE. Saperbe
modèle écabli d’aprèa les priocipes dune véricable machine
excaoatrice.

No. 28. GRUE A PONTON. Lea moavemeoca da modèle
comprennenc le fonccionoemeot de deae palana, l’orieocacioo de
la grue ec le relevage de la flèche.

No. 29. GRUE A FLECHE HORIZONTALE. Repro
daccioo d’ao puiaaanc appareil de levage à charioc mobile,

No, 30. GRUE DE DEPANNAGE DE CHEMIN DE FER.
Paiaaant moddle électriqae dune grae aervant au dépannage dea
voiea en cua d’accideota.

No. 31. ENTREPOT AVEC MONTE-CHARGES ELEC
TRIQUES. Saperbe modhle comprenant deax mooce-chargea à
marche aatomatiqae.

No. 33. GRANDES ROUES SIMPLE ET DOUBLE.
Cecce nocice décrit deax modèlea éleccriqaea d’accracciooa forainea.

No. 34. BIPLAN TRIMOTEUR. Beau modble de graod
avion de cranaport comprenaoc coacea lea commandea mécaniqaes.

No. 35. GRUE A BENNE PRENEUSE AUTOMATIQUE.
Magoifìqae modèle d’ao paisaaoc appareil de levage, fìdèle daoa
cosa lea décaila.

No. 36. DERRICK TYPE ECOSSAIS. Reproduccion
esatte da bhci cc da mécaoiame d’aoe grue Derrick.

No. 37. OBUSIER AVEC CAISSON ET TRACTEUR.
Modèls dune pibce d’arcillerie moderne lananc dea proleccilea
en miniature à dea diacancea coaaidérablea.
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NOTICES D’INSTRUCTIONS
Noa spécialistes ont établi une série de super-modèles Meccano qui dépassent tout ce qui a été construit avec
Meccano a ce jour. Ces modèles sont ai importanta que nous En avona confié la deacription à dea ingénieurs et
que des feulllea spécialea énumérées ci-dessoua, ont été établies pour chacun d’eux. Vous pouvez obtenir ces
brochurea chez votre fourniaseur ou en nous écrivant MECCANO, 78-80, Rue Rébeval, PARIS-19e. Un choix de
ces brochurea est représenté sur tette page.
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No. 14. HORLOGE MECCANO. Cecce horloge indiqae
l’heere avec cee ceuccicude remarquable.

No. 14a. NOUVELLE HORLOGE MECCANO. Sspnrbn
modèle perfectiona6 à buste préciaion.

No. IS. LOCOMOTIVE-TENDER. Comprend un motear
électrique uctionnunt lea roaea.

No. I6a. NOUVEAU METIER A TISSER. Modèle
perfeccionné fabriqaunc de crba beaax ciaaaa.

No. 7. RAEOTEUSE. Eecellenc modàle de machine-oacil.

No. IO. GRUE PIVOTANTE. Appureil de levage paiasunc
5 mécanisme très ingénieaac.

Naiice
No. 27

I)ragste Excavatrice (ieaote
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Prix des Notices D’Instruction :

Noticea Noa. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14a, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 36, 37

Noticea Nos. la, 2, 13, 14, 15, 16a, 27, 30, 31, 33, 34, 35, I fr. 50 Notice No. 4.

78-80, RUE RÉBEVAL
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ÌvIECCANO

LE

MAGAZINE
Machines
Mervei!
leuses

Vies des
Célèbres

Inventeurs

Concours

I existe très peu de jeunes garons qui ne con
naissent pas Meccano Magazine.” Cette revue,
rédigée en langage explicite et simple, fait la joie du
jeune homme avide de connaitre les nouveautés
scientifiques et cs curiosités les plus remarquables.

Les Nouveaux Modèles Meccano y sont décrits.
De très belles illustrations accompagnent les articles
qui sont choisis principalement dans le domaine dea
Chemins de Fer, Nouvelles Inventions, Machines
Merveilleuses, Aviation, Navires, Automobiles, Elec
tricité, Vie des Grands lnventeurs, etc. Chaque
numéro contient de nouveaux concours accessibles à
tous et dotés de prix de valeur.

Nos Iecteurs peuvent mème collaborer à la Ré

daction du M.M.” ! Une page “Suggestions de nos

Lecteurs “ fait part des plus intéressantes communi

cations reues d’eux. Une autre remplie d’historiettes

amusantes, devinettes, charades, etc., fait I’objet d’un

concours où les envois cs plus spirituels sont primés.

Meccano Magazine” parat le ler de chaque

mois avec une belle couverture en couleurs et se vend

chez les stockistes de Meccano, les librairies, les

kiosques, au prix de I fr. le numéro. On peut aussi

s’y abonner à raison de Frs. 8 pour 6 mois et Frs. 15

pour i an (Etranger : 6 mois Frs. 9, 1 an Frs. 17) en

écrivant au Rédacteur en Chef 78J80, rue Rébeval,

Paris. Un spécimen gratuit est envoyé sur demande.
—..

LA MEILLEURE REVUE AU MONDE POUR JEUNES GENS

Aviation
Chemins de

Fer
Automobiljsme

Dernières
I nventions
E Iectricité

MECCANO, 78-80, Rue Rébevai, PARIS
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