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FANCY - I 

FABRICATION D’UN MOTEUR A PISTON OSCILLANT SOPHISTIQUE, NOMME "FANCY" EN RAISON 

DE SES FORMES ALAMBIQUEES. 

Traduction et version métrique M.B le 14-04-2014 

 

 
 

La colonne principale est usinée dans un acier courant, le vilebrequin est en acier fin, le cylindre, le 
piston, la bague et l'axe du pivot sont en laiton. Le pied et le volant sont réalisé en aluminium, bien 
qu'il soit préférable de les faire en acier. 

Pour la COLONNE, montez une pièce de diamètre 20 en acier par  environ 90 mm de long en 
mandrin 3 mors et faites-y un point de centre pour la contre-pointe. Tournez la portée de centrage Ø 



2/6 

10 par 5 mm et le Ø 19 sur environ 8 mm. En partant de cette position et en remontant vers le 
mandrin tournez le diamètre 16. Passez au bleu la portée Ø 16, sur toute sa longueur. 

Tracez les lignes à la pointe à tracer à 11mm du pied, puis à 24 (11+13) et 36,5 (11+13+12,5). Tracez 
ces lignes assez fortement pour être visible en tournant.  

 

 

 

Tournez maintenant chaque segment ainsi délimité. Puisqu'il y a trois portées diamètre 16 mm, il est 
facile de les placer contre les mors de l'étau pour fraiser le plat. Tracez et pointez le Ø 8 du 
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vilebrequin et le trou Ø 3 du pivot. Percez et alésez ces trous d'équerre par rapport aux plats. 

Maintenant confectionnez le gabarit de perçage et le pion de centrage. Cela réalisé, placez le gabarit 
sur le pivot Ø 3,2 et maintenez-le contre le pion de centrage comme représenté puis percez une buse 
au Ø 1,6. Retournez le gabarit pour faire l'autre trou.  

Note : L'un des trous est traversant et l'autre fait seulement 8 mm de profondeur. 

Alignez l'axe de la buse sur le plat afin de le positionner symétriquement sur le côté opposé, contre-
pointez la buse d'admission (ou l'inverse au choix). Percez et taraudez-les entrée des buses recevant 
des tubes de 3/16" (5 mm).  

Maintenant usinez le palier puis montez-le dans la colonne en le fixant à la Loctite. Percez alors le 
trou d'huile. Usinez le pied et fixez-le à la colonne. 

Le CYLINDRE est réalisé à partir d'un bloc de laiton de 12,5 x 16 x 28,5. Tracez et pointez l'axe de 
l'alésage Ø 9,5 et du pivot Ø 3. 
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Montez-le en mandrin 4 mors et centrez-le au comparateur. Percez et alésez le diamètre 9,5. Dressez 
le fond de l'alésage d'équerre. A la dernière passe, assurez-vous de laisser un dégagement suffisant 
pour le piston. Ne laissez pas d'épaulement même minuscule, que le piston pourrait heurter. 

 

Faites pivoter la pièce dans le mandrin 4 mors en utilisant un simbleau en protection à l'extrémité 
d'alésage et centrez-la sur l'axe du pivot en vous aidant d'un comparateur. 

Vérifiez que l'axe du pivot est bien d'équerre par rapport à la face d'appui à l'aide d'un comparateur 
(face parallèle au transversal). Ce point vérifié, surfacez, le dégagement et forez l'alésage de l'axe du 
pivot. Le pivot est usiné dans une  tige de laiton Ø 3 par 21 mm de long. 

 

 

 

Filetez l'extrémité M3. Insérez une broche en aluminium à l’extrémité du cylindre Ø 9,5. Appliquez une 
fine couche de flux sur l’axe Ø 3 et le trou dans le cylindre. Soudez l'axe dans le cylindre utilisant un 
minuscule fil de soudure. 

Trop de soudure empêcherai le cylindre d'être en appui sur son siège. De plus, la soudure ne collera 
pas sur l'aluminium. 

 

LE PISTON est usiné selon le croquis ci-dessus. 

Pour la Bielle, prenez une tige Ø 6,35 en mandrin 3 mors, en la faisant ressortir d’environ 50 mm. 
Faites-y un point de centre avec un foret 1,2/3 et soutenez la pièce avec la contre pointe. Tournez le 
Ø 3 sur une longueur suffisante pour supprimer le point de centre, plus tard. 

Filetez le pas de vis M3 en plaçant un porte-filière dans la contre-pointe. Supprimez le point de centre 
et mettez la pièce à sa longueur finale. Montez la tige Ø3 de la bielle dans un petit V dans l'étau de 
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fraisage pour y fraiser la tête à l’épaisseur de 3 mm. 

Percez et alésez la portée Ø 2,4 du maneton. Vissez la bielle dans le piston et insérez l’ensemble 
dans le cylindre. Placez le gabarit de perçage sur de l'axe de pivotement. Tournez une broche Ø 2,4 
par le gabarit et le trou du maneton. 

Forez alors les trous Ø 1,6 d'admission du cylindre. 

 

 

 

Le VILEBREQUIN 

est simple et ne nécessite pas beaucoup 
d'explication. L'épaulement de l'axe permet 
d’y monter le flasque d’équerre. 

Les dimensions affichées proviennent d’un 
RESSORT trouvé dans un bric à brac, il 
semble réaliser un bon travail. 

 

 

 

Traduction et version métrique M.B le 14-04-2014 
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Le RACCORDEMENT VAPEUR se fait par un 
tube en plastique Ø 5 pour aquarium. Vous 
pouvez avoir d'autres idées pour faire fonctionner 
ce moteur. 

 
 

Le VOLANT fait 32 mm de diamètre par 8 mm de 
large et est équipé d'une vis de blocage. 

Dans le cas présent, le filetage est trop court pour 
aller jusqu'au centre, aussi la vis de blocage est 
affleurante à la surface et presse un pion qui 
coulisse librement dans le perçage et bloque 
l'axe. 

Assemblez votre Fancy, lubrifiez-le et raccordez-
le à l'air comprimé sous une pression de 5 à 10 
livres d'air (2,5 à 5 bars) pour essai. 

 

 

Voici le moteur à cylindre oscillant que votre serviteur à réaliser avec quelques modifications pour tenir compte 
des standards métriques. A savoir axes du cylindre Stub Ø 4,fixé au cylindre par une goupille Stub Ø2- 
Cylindre Ø 10 – Embase Ø35, ep: 10 fixée par vis sans tête M5. 

 

   

 

 


