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La première par-
tie de cet article 
a paru dans le 
N° 100, pages 
14 à 16. Sur de-
mande par mail, 
le Rédac’Chef 
peut vous expé-
dier en retour le 
fichier pdf de ces 
3 pages parues 
en janvier 2016.
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La construc-

tion des super–structures est facilitée par la réalisation d’un 
dessin en DAO, œuvre d’un ami excellent modéliste et qui 
connaît bien cette technique. Le dessin est ensuite trans-
formé en film par flashage recto et verso, comme cela se 
pratiquait avant le procédé numérique.
La planche de gravure est en laiton de quatre dixièmes avec 
au verso, outre les traits de pliage, les empreintes des nom-
breux rivets en demi-gravure à repousser avec un poinçon et 
une matrice façon JCR.
Ce travail assez fastidieux peut être réalisé efficacement sur 
une perceuse sensitive grâce au levier démultiplicateur et à 
la butée de profondeur réglée pour l’obtention de lignes de 
rivets réguliers.

Donc, avant de procéder à la mise en forme des éléments, ne 
pas oublier de repousser tous les rivets avec les pièces à plat.

Principales pièces photogravées :
1) L’abri : Il est constitué de deux faces verticales, une 
courte à l’avant où vient s’ajuster le corps de chaudière. Elle 
coiffe en même temps l’extrémité des soutes à eau. Sur la 
longue à l’arrière, il faudra souder les éléments constituant la 
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soute à combustible. Après repoussage des rivets, on pour-
ra souder à plat quelques pièces rapportées. (Voir schéma 
1). Ne pas oublier côté intérieur les coulisses 1,5 x 1,5 x 
1,5 qui serviront de glissières aux fenêtres latérales.
Ensuite, on pourra procéder au roulage du toit de cabine 
suivant schéma 2 et relever les deux faces à la verticale 
avant de les souder légèrement. Mettre également de la 
soudure sur les « charnières »  qui ne supporteront pas un 
second pliage.
Quand l’ensemble est jointoyé, on fait un cordon de sou-
dure pour renforcer les angles.
Pour en finir, on soudera la partie basse de la soute à com-
bustible et sa hotte.
2) Les soutes à eau : aucune difficulté, si ce n’est la sou-
dure de la bande de rivets photogravée (voir schéma 3). 
Étamer le dos de la bande et le haut de la soute. Souder 
l’extrémité de la bande et continuer en suivant doucement. 

Mettre du flux genre décapant 157 B de Castolin et très peu 
de soudure pour ne pas empâter. Pour parfaire l’assem-
blage, on passe du décapant sur toute la longueur et on 
fait glisser la panne du fer à souder avec très peu d’étain, 
non sur la bande de rivets, mais sur l’arrête supérieure de 
la soute.
Si l’on veut renforcer les plis au verso, il est préférable de 
le faire avant de poser la susdite bande de rivets.
3) Les pare-fumée : Sans problème, souder au pied côté 
intérieur les cornières de fixation après avoir soudé au-
paravant les renforts de découpe et les bords rivetés en 

demi-gravure, comme précédemment sur les soutes à eau. 
J’ai prévu trois pare-fumée, un de droite immuable, et 
deux pour le côté gauche dont un largement découpé. 
L’ouverture permet l’accès à la turbo-dynamo si l’éclairage 
est électrique. Le deuxième est plein dans le cas contraire. 
C’est au choix.
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La chaudière :
Corps de chaudière : Dans son plus simple appareil, ce n’est 
qu’un tube en laiton de 40 x 42 qui convient à merveille. 
D’une longueur de 200 mm, je l’ai charioté au tour sur cinq 
longueurs faisant apparaître les cercles de chaudière d’une 
épaisseur de 0,3 mm. C’est tellement plus simple que de les 
rapporter.
Les soutes à eau masquant la moitié du tube évitent de réa-
liser le foyer.
Les atours sont des fonderies réalisées par Jean-Claude Ra-
got pour sa 140 C, les chaudières étant pratiquement iden-
tiques à l’exception des réservoirs TIA qu’il faut créer.
L’avant de la chaudière est soutenu par un « berceau » que je 
vais tirer dans un tube carré de 30 x 30, la pièce photogravée 
ne me convenant pas.
L’arrière est soudé sur la devanture, une pièce Kit Zéro de 

140 C, dont le bas vient s’encastrer dans le châssis fraisé en 
conséquence. 
La fixation avant est à l’aplomb de la cheminée. à l’arrière, 
c’est le cintre de l’abri qui maintient le tube en bonne place. 
Attention toutefois que tout soit bien aligné.

Texte et dessins d’origine Jean-Pierre Bechet.
Saisie et dessins CAO Didier Préd’homme.

Photos Hervé Carrée.
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Légende des plans, dessins et schémas.

(Schéma 1) Plan cabine : 
1 Charnières de pliage
2 Coulisses de fenêtres
3 Poignées
4 Entourages de vitres
5 Entourages de lanterneau arrière
6 Raidisseur toiture
7 Gouttières

(Schéma 2 et photo) Cintrage toiture
Les roulages prononcés sont réalisés autour d’un mandrin 
lisse, tube ou autre de diamètre 10 à 12 mm.

(Schéma 3) Montage soute à eau. 
Comme on le voit sur le schéma 3, les soutes sont fixées 
sur le tablier avec vissage par en dessous. Perçage du ta-
blier à 2 mm, et de la cornière à 1,3 taraudée à 1,6 mm. Le 
bas de la soute  vient en applique sur toute la longueur de 

l’arête du tablier avec 0,5 mm de dénivelé.

 
À suivre, la partie mécanique.  
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