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L
ES CARRIOLES en bois et
sans moteur, construites
par les enfants, étaient

nombreuses dans les ruelles
- au temps où les bagnolas
n'avaient pas envahi les villes
et ne stationnaient pas sur
1es trottai rs.

En Amérique, elles roulent
encore, sur des pistes spécia-
les, et chaque année, le
" Derby des Caisses à Sa-
vons ,. est une course dispu-
tée au mois d'août à Akron,
dans l'Ohio, entre quelque
deux cents concurrents de 11
à 15 ans,

Les « caisses à savons "',
lancées par leurs pousseurs,
atteignent des vitesses, sur
piste, de 30 à 35 km/h (d'où
l'importance des freins), Le
vainqueur est récompensé
par une bourse scolaire.

En France, à Vénissieux un
" Grand Prix,. s'est déroulé
en mai 1981 et en mai 1982.
Et voici comment sont main-
tenant construits (sur des
plans et notices venus d'Amé-
rique) les nouveaux bolides
qui aHrontent cette course.

. MATERIAUX

. Carrosserie0 Deux feuilles de

915 X 2 130 mm de contrepla-
qué de 19 mm (plancher et des-
sus) 0 Deux morceaux de 150 X
317 mm de contreplaqué de
19 mm (renfons latéraux) 0 Une
feuille de 1 220 0 2 440 mm de
contreplaqué de 3 mm (cô-
tés) 0 Deux chevrons de 50 X
100 X 137 mm (montants verti-
caux) 0 Quatre équerres de fixa-
lion de 75 mm 0 Clous de
25 mm et vis à bois à tête plate de
12 et 25 mm 0 Un morceau de
355 mm 610 mm de mousse de
polyuréthane de 50 mm d'épais-
seur 0 Pâte à bOIs, apprêt. pein-
ture acrylique, papier adhésif de
couleur et morceaux de feuilles de
caoutchouc.

. Ensembleroues et es-
siaux 0 Deux axes, 885 X
15 mm 0 Quatre roues de
305 mm, et écrous (que l'on peut
se procurer chez des fabricants de
jouets, en particulier chez ceux qui
sont spécialisés dans les voitures
d'enfants) 0 Quatre planchettes
de sapin blanc de 75 X 715 mm
en 15 mm d'épaisseur (es-
sieux) 0 Douze boulons de 5 mm,
longs de 25 mm avec
écrous 0 HUit plaques de tôle
d'acier de 3 / 25 "
125 mm 0 Un boulon d'axe de
5 mm long de 150 mm avec trOIS
rondelles, écrou et contre-
écrou 0 Une moitié de balle en
caoutchouc plein.
. Système de freinage 0 Deux
morceaux de 56 X 180 mm de
contreplaqué de 19 mm (système
de freinage) 0 Un morceau de
75 X 150 mm de contreplaqué de
19 mm (pédale de frein) 0 Quatre
charnières à pattes de 50 X
50 mm 0 Une charnière à panes
de 50 X 75 mm 0 Boulons pour
fixer les charnières et le morceau
de pneu 0 Câble de 1,5 mm long
de 2 m 0 Deux sem~-<:âbles(pour
les boucles des extrémi-
tés) 0 Deux pitons à écrou de
38 mm (pour attacher les bouts du
câble) 0 Deux pitons à écrou de
5 mm de diamètre, longs de
32 mm (pour guider le câ-
ble) 0 Un ressort de rappel de
porte 0 Un tendeur de 5 mm
(pour régler la tension du câble de
frein) 0 Un morceau de pneumati-
que (bande de roulement) de 56 X
100 mm.
. Système de direction 0 Vo-
lant, colonne de direction, goupil-
les, pitons à écrou, presses,
écrous, rondelles, câble de direc-
tion, câble de freinage 0 Deux
bouions en U larges de 25 mm
avec écrous 0 Deux tendeurs de
5 mm de diamètre 0 Deux poulies
fendues de 38 mm 0 Six pitons à
écrou de 5 mm longs de
32 m'm 0 Quatre poulies de 1,5 à
5mm

. Outilset divers U Feuille de
papier d'emballage de 885 X
2 130 mm 0 Règle à araser,
mètre à ruban, crayon, marqueur à
pointe feutre,ciseaux,rubanadhé-
sif 0 Scie égoine ou à guichets,
tournevis, rabot. râpe à bois, pa-
pier abrasif fin et grossier, ruban
de toile, marteau,pointeaud'acier,
lunettes de protection, perceuse
avec mèches à bois et à métaux de
6, 3 et 1,5 mm, ruban isolant noir
d'électri'cien, couteau électri-
que 0 Pinceau, colle blanche.
vernis.
. Appuie-tête0 Quatre feuilles
de 200 X 250 mm de papier-
calque et autant de papier carbo-
ne 0 Quatre morceauxde sapin
blancde 19 X 125 mm coupésen
longueurs de 180, 150, 115 et
75 mm ,0 Une feuille de 305 X
1 220 mm de carton fort.

. CETIE CARRIOLEse conduit

en position demi-<:ouchée, la tête
du pilote reposant sur un rembour-
rage qui assure une bonne proteè-
tion. Elle est faite de deux pan.
neaux de contreplaqué de mêmes
dimensions reliés par des montants
verticaux; ce qui constitue une
armature dont les côtés sont en-
suite recouverts par d'autres pan-
neaux de contreplaqué..' Lesinstructions qui suivent
s'appliquent au modèle à conduite
en position allongée sur le dos. les
dimensions indiquées peuvent être
modifiées à votre convenance et
surtout en fonction de la taille du
conducteur. la forme est étudiée
pour oHrir le moins de résistance
possible à l'air.
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plancher renfort latéral
20 x 150 x 317

A Vu.. d.. l'intéri..ur d'un.. voiture pi-
lotée en position allongé... montrant la
place du conducteur. Le plancher ..1

're dessus sonl découpés sur un mèm..

patron. Des montants de 50 X tOO:ru:
tenus par des équerres de fixation'
ravant et à l'=rière constituent l'CD
mature de la carrossari...



. Dessinez le patron du plancher
et du dessus de la carriole sur une
feuille de papier d'emballage de
885 mm sur 2 130. dimensions
maximales recommandées 0 Tra-
cez une ligne médiane dans le sens
de la longueur 0 Asseyez-voussur
cene ligne à peu prèS au milieu de
la feuille et faites tracer par un ami
les lignes indiquant la largeur qui
vous est nécessaire.(Pourune fille
la mesure se prend généralement
aux hanches et. pour un garçon,
aux épaules,) Plus la voiture sera
étroite. moins elle oHrira de résis.
tance à J'air, mais vous devez
néanmoins pouvoir y entrer.

Gardez de chaque côté des repè-
res tracés une marge de 20 mm
pour les renforts latéraux du
contreplaqué au niveau du poste
de pilotage O.A partir de ces
nouveaux repères. tracez deux Ii.
gnes parallèles à la ligne centrale
sur toute la longueur du pa.
pler 0 A l'intérieur du rectangle
ainsi formé, dessinez la voiture
autour de votre corps. Prenez pour
cela la position que vous aurez
dans le véhÎ4::ule: vos pieds étant
dans le rectangle, les genoux légè-
rement fléchis, faites marquer par
un camarade l'emplacement de la
pédale de frein à l'endroit où vos
pieds se trouvent.

Allongez-vous8f1suitede façon à
ce que votre tête soit à 355 mm
au-dessus du papier et faites faire
un repère sur le patron légèrement
en arrière de votre nuque; il indi-
quera l'emplacement de l'arrière
du poste de pilotage 0 Toujours
dans la même position, étendez les
bras en avant pour repérer l'empla-
cement du volant; immédiatement
devant ce point se situera le devant
de l'ouverture du poste.
. Les dimensions de cette ouver-
ture varient naturellement selon la
taille du conducteur, mais elles ne
doivent pas en principe être infé-
rieures à 250 mm sur 355. Si
l'ouverture doit avoir, pour vous,
plus de 355 mm de longueur, il
faudra l'agrandir vers ravant. Si
205 mm de largeur ne sont pas
suffisants pour vous permettre
d'entrer facilement dans le poste,
augmentez la dimension, mais ef-
forcez-vous toutefois de garder la
largeur la plus faible possible: plus
la bande de contreplaqué de ctia-
que côté de l'ouverture sera large,
plus grande sera la résistance de
l'ensemble encore augmentée par
les renforts latéraux 0 Tracez sur
le papier j'ouverture du poste de
pilotage ainsi détermtnée à vos
mesures.

~ Le. emplacements des euieux
avant el arrière, de la pédale de frein,
du volant. des ouvertures du po.te de
pilotaçe el du sabot de !rein sonl
rnpérés et m=qués sur un patton en
papier puis reporlés sur le plancher..Min. el . Max. indicp.Lent.le. di.
meruioru minimale. el maximales re-
commandée..
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j. Pour adapler la dimension de la
voiture à votre laille, placez.voua à
cheval sur la ligne centrale d'un pa-
tron en papier dans la poaition qu'a
prise le jeune garçon c:i-<:iessus sur le
plcmcher de la voiture. Failes mar.
quer les emplacements de la pédale
de frein, du volcml, de l'ouverture du
poste de conduite, M=quez ensuite
l'emplacement de l'axe arrière, à
205 mm de l'arrière de la voiture,
perpendiculaire la ligne centrale, el
celui de l'axe avant, à au moins
1320 mm de l'axe arrière. Indiquez
enfin l'emplacement de l'ouverture du
sabol de !rein.
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. Pour le sabot de frein, tracez
une ouverture de 56 X 330 mm
derrière le repère indiquant l'em-
placement de la nuque, dans l'axe
de \'emplacement de la pédale de
frein 0 Tracez ensuite une lign'.Jà
205 mm de l'arrière de la voiture
pour "essieu,
. Pour l'essieu avant, une ligne
à au moins 1 320 mm de "essieu
arrièr'.Jet à au moins 50 mm en
avant de la .pédale de frein. La
partie la plus large de la voiture
doit être à environ 900 mm de
\'avill;t, A partir de ces points
tracez des lignes allant aux repères
indiquant la largeur du corps et. à
partir de ceux-ci, des lignes conver-
geant sur l'extrémité arrière de la
voiture. Pour l'avant. tracez des
repères indiquant la largeur maxi-
male des lignes convergeant à
305 mm en avant du nez. Tracez
ensuite \' arrondi (suivant le cro-
quis).
. Pour reporter le patron sur la
leuille de contreplaqué, tracez (à la
règle et au crayon) une ligne dans
le sens de la longueur au centre de
chaque panneau, plancher et des-
sus 0 Coupez ensuite le patron de
papier selon la ligne médiane.:
vous reporterez ce demi-pâtron de
chaque côté de la ligne centrale
tracée sur le contreplaque et serez
ainsi certain d'avoir deux côtes
parfaitement symetriques 0 Main-
tenez le patron en place avec du
ruban adhésif, Posez. le contre-
plaque sur des chevalets et décou-
pez à la scie selon ses
contours 0 Une fois un côté
découpé, retournez le patron et
découpez l'autre de la même ma-
nière 0 Découpez de même "au-
tre leuille de contreplaqué 0 Re-
portez (sur ce qui sera le plancher)
les emplacements des axes, de la
pédale de Irein et de \'ouverture du
sabot de frein et, sur le dessus,
l'emplacement du poste de
conduite 0 Percez un trou de
20 mm à chaque coin de \'ouver-
ture du sabot, découpez à la scie à
guichets à partir d'un de ces
trous 0 Mettez de côté le panneau
enlevépour le sabot 0 Découpez
de la même manière le poste de
pilotage.
. Assemblage du plancher et du
dessus 0 Une voiture de ce genre
doit avoir au moins 355 mm de
hauteur et. au plus, 110 mm y
compris \'appuie-tête du modèle
représenté ici 0 Le plancher et le
dessus sont assemblés à l'avant et
à l'arrière par deux montants verti-
caux de 38 X 90 X 317 mm et.
sur les côtés, par deux renlorts
latéraux de 20 X 150 X 31 7 mm
de contreplaqué de 19 mm 0
Fixezà la colle et avec des équerres
une extrémité des deux chevrons
de 38 X 90 X 317 mm à chaque
bout du plancher, bien perpendicu-
lairement à celui-ci (Repérez \'em-
placement des trous de chaque
équerre et percez des avant-trous
avant de les visser) 0 Fixez les
deux renforts latéraux à la colle et
avec des équerres vissées sur les
côtés du poste de pilotaqe 0 Fixez

ensuite le dessus de la voiture aux
montants et aux renforts latéraux
avec de la colle et des équerres
vissées 0 Cela lait, en utilisant la
scie, une rape à bois et du papier
abrasif, modifiez les bords des
montants avant et arrière, de ma-
nière à ce qu'ils s'adaptent au
profil effiléde la voiture.
. Montagedes axes et des
roues 0 La voiture décrite ici est
construite avec des axes de 15 mm
longs de 885 mm et des roues de
305 mm de diamètre 0 Toute la
partie centrale des axes est car.
rée 0 Étant donné que cela ris-
querait de créer une certaine résis-
tance à l'air et de ralentir la voi-
ture, on les a noyé::;ici entre deux
planchettes de s~pin blanc de
15 X 75 X 7 15 mm auxquelles
on a donné, à la râpe et au papier
abrasif un profil en goutte d'eau.
Le bois renforce également l'axe
qu'il empêche de plier sous le
poids du conducteur, ce qUI ralen-
tirait la voiture. Il y a plusieurs
méthodes de fabrication des es-
sieux, mais celle-cI est la meilleu.
re 0 Dans la plupart des voitures,
\' essieu arrière est solidement fixé
au plancher, mais l'essieu avant
pivote sur un boulon de 6 mm
formant axe pour permettre de
diriger le véhicule 0 La longueur
du boulon est déterminée par
l'eXistenceou l'absence de suspen-
sion avec un boulon de 150 mm,
on peut placer une demi-balle de
caoutchouc plein entre le sommet
du boulon et l'écrou Ce système
de suspenSion permet aux roues
d'absorber les Inégalités de la

avant:

ESSIEU vu

route en restant en contact avec
elle, ce qui accroît la vitesse,
. Précautionsà prendre avec les
axes 0 Dès que vous êtes en
possession de vos axes, considé.
rez-Ies comme de l'or, car ils sont
très fragiles.Enveloppez-enles ex-
trémités de bandes d'étoffe, grais-
sez les parties exposées pour éviter
la rouille 0 Il vous faut ensuite
percer les axes: un trou de 5 mm à
25 mm de chaque extrémité des
deux axes et, sur l'axe avant. un
trou de 6 mm au milieu pour le
passage du pivot de direction 0 Si
cela vous est possible, demandez à
un mécanicien de vous laisser utili-
ser son matériel sous sa surveil.
lance, sinon faites-vous aider par
un adulte 0 Serrez l'axe dans
l'étau, marquez au pointeau l'em.
placement des trous et percez avec
une perceuse électrique équipée
d'une mèche à fer. Munissez.vous
pour cette opération de lunettes de
protection et travaillezavec grande
prudence.

planchette. d' _..leu
115 x715x7115

arrière
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AXES VUS DE DESSUS

.. Pour laciliter l'ècoulement de l'air
.ur les =es et les emp'\cher de Ilèchir
sous le poids du conducteur, collez
de., planchette. devant et derrière
ceux-ci,

A.5aemblez (avec de. boulons) de.
plaq1.1ette. de tOle au-dessus et au-

de.sous de chaque easieu à 25 = de
l'extrémité c=ée de chaque =e, Les
boulons traversent le. =e.,

A l'aide d'un. l'Op<>, donnez aux
esaieux une lorme en goutte d'eau en
arrondissant 1. bord d'attaque et en
..H;J~II.. bord d" fuit" m. m,.,...in""m



. Assemblage des es-
sieux 0 Collez les planchettes de
sapin à la colle époxyde sur l'avant
et l'arrière de chaque axe et laissez
sécher avant de continuer 0 Ali-
gnez les trous centraux de chaque
plaquette de tale avec ceux que
vous avez percés à 25 mm de
l'extrémité de chaque axe 0 La
plaquette étant perpendiculaire à
l'axe, marquez sur le bois l'empla-
cement des trous de chaque bout
de la plaquette. Percez le bois à ces
emplacements avec une mèche de
5 mm , passezun boulonà travers
la plaquette supérieure, le bois et
une plaquette inférieure, mettez
des écrous et serrez 0 Boulonnez
ensuite la plaquette sur l'axe.
. Façonnage des essieux 0 Les
axes solidement fixés sur les es-
sieux, donnez leur profil définitif
aux bords d'attaque et de fuite des
planchettes, en utilisant râpe et
papiër abrasif. Le bord d'attaque
doi~être arrondi, comme le nez de
la voiture; le bord de fuite doit être
aussi effilé que l'arrière de la voi-
ture.
. Montagedesessieux0 Pré-
sentez l'axe avant (celui percé d'un
trou au centre pour le pivot) sur le
plancher, suivant le tracé du pa-
tron. Il doit se trouver entre le nez
de la voiture et la pédale de
frein 0 Avec un crayon, marquez
l'emplacement du pivot sur le plan-
cher 0 Enlevez l'essieu et percez
dans le plancher un trou de 6 mm
pour le pivot 0 Mettez une ron-
delle sur un boulon de 150 mm et
passez-le à travers le plancher.
Mettez une deuxième rondelle et
placez l'essieu. Au-dessus de celui-
ci enfilez sur le boulon une demi-
balle de caoutchouc plein percée
d'un trou de 6 mm (figure E)
Mettez une rondelle, l'écrou et
serrez 0 Lasuspension constituée
par la demi-balle peut ètre réglée
en serrant plus ou moms l'écrou.
Ajoutez pour terminer un écrou
cranté et goupillez-le 0 Pour fixer
r essieu arrière, percez quatre trous
de 5 mm au centre, à 38 mm de
l'axe et espacés de 50 mm 0 Pré-
sentez ensUIte l'essieu sur \e plan-
cher à l'emplacement Indiqué en
vous assurant que l'axe est bien
d'équerre avec la ligne centrale du
plancher 0 Marquez l'emplace-
ment des trous sur le plancher, et
percez celul-{;1. vous pouvez alors
fixer fermement l'essieu à l'alde de
boulons el d écrous
. Ladirection 0 La colonne de

direction est placée sous le dessus
de la voiture 0 Le volant assuJetti
a la colonne doit être a au moins
280 mm au-dessus du plancher de
!a vOilure et a 1emplacement re-
péré sur le patron pour les
mains 0 Veillez à ce qu'iI déborde
suffisamment dans l'ouverture du
poste pour que vous pUISSiez le
manœuvrer 0 Percez deux trous
centrés sur la ligne médiane du
dessus pour un boulon en U, à
100 mm de l'ouverture du poste
Percez deux autres trous 200 mm
plus lOin vers l'avant pour un autre
boulon Passez les boulons en U,
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... Un système de suspension qui ab-
sorbe les bosses: passez une rondelle
sur le boulon-pivot. Pens..z 1.. boulon
par le bas à travers le plancher et le
trou lait au milieu de l'axe avant.

par-dessous, dans les trous; met-
tez les écrous et serrez
0 Glissezla colonne de direction
dans les boulons en U à la place
qu'elle doit occuper; marquez
l'emplacement de deux trous de
6 mm de chaque coté du boulon le
plus proëhe du volant; enlevez la
colonne et percez-y aux endroits
repérés deux trous de
3 mm 0 Remenez la colonne en
place et placez pour la maintenir
deux goupilles fendues que vous
écarterez, dans les trous de 3 mm. .
La colonne tourne ainSI librement
dans les boulons en U sans pou-
voir sortir. Deux rondelles placées
entre le boulon et chaque goupille
rendent le mécanisme encore plus
souple, 0 A 150 mm du volant,
percez un trou de 3 mm dans la
colonne de direction 0 Selon la
position de la colonne, ce trou peut
se trouver entre les deux boulons
en U 0 Passez le câble de direc-
tion dans ce trou et enfilez-le jus-
qu'à la moitié de sa lon-
gueur 0 Avec une extrémité, fai-
tes trois tours autour de la colonne
dans le sens des aiguilles d'une
montre et, avec l'autre extrémité,
trois tours dans le sens inver-
se 0 Vous avez ainsi un méca-
nisme très simple de direction.
vérifiez qu'en tournant le volant
vers la droite la traction s'exerce
sur le câble de droite, sinon votre
direction serait inversée.
0 A la perpendiculaire de la co-
lonne de direction, placez deux
paires de poulies pour faire passer
le câble de chaque coté du conduc-
teur une paire- près du bord
dessus de la voiture et l'autre près
du bord du plancher, juste au-
dessous de la première 0 Passez
le câble dans ces poulies 0 Fixez
un piton à écrou à chaque extré-
mité de r essieu avant (à 50 mm au
maximum du bout 0 Ouvrez l'ex-
trémité d'un tendeur, passez-la
dans le piton et refermez. Faites de
même de l'autre coté de l'es-.
sleu 0 Passez les extrémités du
câble de direction dans l'anneau
libre des tendeurs et nouez provi-
soirement 0 Les extrémités de

Enlilez une demi.balle de caoutchouc
plein sur le somme! du boulon et
maint..n..z.la qy.c \Ln. rondeU.., un
écrou, un écrou cranté et une goupille.

..

l'axe avant doivent se déplacer de
la mm au moins et de 50 mm au
plus par rapport à leur position
normale; boulonnez des tasseaux
de bois derrière l'axe, près du bord
du plancher, pour limiter leur dé-
battement 0 Coupez l'excédent
de câble et fixez les bouts aux
tendeurs par des boucles tenues
par des serre.câbles 0 Réglez la
tension en serrant ceux.ci
0 Montez ensuite les roues, en
plaçant une rondelle de chaque
coté Placez les chapeaux de
moyeu aussI près que possible de
l'extrémité de r axe, ce qui a pour
but de permettreà la roue de jouer
librement.
. Le frein à sabot est actionné
par un mécanisme à charnières fixé
d'un cotéau dessus de la voiture et
de l'autre à l'avant de l'ouverture
prévue à cet effet dans le plancher,
Lorsque le frein n'est pas en ser-
vice, le sabot qui assure le freinage
par frottement sur le sol est main-
tenu au niveau du plancher par un
ressort de rappel de porte tendu
entre le porte-saba! et le dessus de
la voiture Le freinest actionné par
un câble reliant le système à la
pédale
0 Pour faire le-pane-sabot, utilisez
le morceau de contreplaqué de
56 X 330 mm coupé dans le
plancher pOlifl'ouverture du frein;
coupez-y un morceau de 100 mm
et un de 225 mm 0 Fixez au
morceau de 100 mm la plaque de
pneumallqul~ de même longueur
avec des boulons dont la tète doit

être noyée assez profondément
dans le caoutchouc pour ne pas
toucher la route lors du freina-
ge 0 Pour obtenir un bon aérody-
namisme. vous pouvez poncer la
partie en bOIs du sabot Jusqu'à son
épaisseur ajoutée à celle du patin
en caoutchouc salt égale à celle du
porte-sabot de 225 mm de long
auquel le séibot sera fixé par une
charnière. A,flSI, lorsque le frein ne
sera pas utilisé, le porte-sabot et le
sabot lui-même seron t partaite-
ment de niveau avec le plancher de
la voiture. .
0 Coupez ensUite dans le contre-



plaqué de 19 mm deux planches
de 56 X 180 mm qui constitue-
ront le levier d'actionnement du
sabot et une planche de 75 X 150
pour la pédale. Reliez ces deux
planches par une charnière fixée
avec des boulons de
25 mm 0 Puis aux autres extrémi-
tés des deux planches ainsi reliées,
fixez, tO1.Jjoursavec des boulons de
25 mm, la charnière qui maintien-
dra ensemble au-dessus de la voi-
ture et celle qui la reliera au sa.
bot 0 Le levier d'actionnement
dirigé vers l'arrière. boulonnez la
charnière du bas sur le sabot à
environ 75 mm de son extrémité
arrière. Boulonnez la charnière du
haut sur le dessus de la voiture,
juste derrière le poste de pilota-
ge 0 Finalement. reliez le pOrle-
sabot au plancher de la voiture par
une charnière boulonnée par en-
dessous 0 Immédiatement au-des.
sus de la charnière qui assemble le
levier d'actionnement, percez un
trou pour le piton à écrou auquel
sera fixée une extrémité du câble
de frein.Mettezle piton en place,
œillet vers l'avant 0 Terminez le
système de freinage en fixant à
l'aide de pitons à écrous un bout
du ressort de rappel au milieu de la
charnière située à la partie arrière
du porte-sabot; fixez ensuite l'au-
tre bout du reSSOrlau-dessus de la
voiture, juste derrière le poste de
conduite.
0 Ensuite fixez la pédale de frein
par une charnière au plancher de la
vOiture à l'emplacement marqué,
derrière l'essieu avant, de telle
sorte qu'elle soit mobile vers
l'avant du véhicule 0 Lecâble qui
relie la pédale au mécanisme de
freinage passe à travers des pitons
à écrous, sous le conducteur; met-
tez un de ces pitons sur le côté
droit de la pédale. vers le haut; un
autre sur le plancher Juste avant
l'ouverlure du poste de conduite,
et un troisième au milieu du plan.
cher à 50 mm devant l'ouverture
du sabot de frein
CJ Un tendeur sur le câble permet
de régler le frein 0 Passez un bout
du câbledans le pitonde la pédale
et faites une boucle tenue par un
;erre-câbles 0 Passez le câble
dans les deux pitons du plan-
cher 0 PUIS, entre le piton à
iamère du poste de conduite et
celuIdu levier d' actlonnement, pla-
cez le tendeur tenu par des boucles
assurées par des serre-câbles; atta-
chez l'autre bout du câble au piton
du levier d'actionnement 0 Si
vous avez bien ajusté les boucles,
en appuyant sur la pédale de frein,
vous pourrez faire frotter fortement
!e sabot sur le solO Si le câble a
du mou, réglez sa tension à l'aide
du tendeur jusqu'à ce que le méca-
nisme de freinage fonctionne bien,
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~ Monlaz la colonna da dirachon
sous la dassus da la voitura da ma-
nière à ce qu'alla soi! à au moins
280 mm du planchar, avac le volant à
la placa ra~rée sur le patron.

Mattaz rondelles at goupillas da
chaque cOté du boulon an U le plus
procha du ":olan! et placez la câble de
dirac:lOn .ur la colonna comma dana
la gros pian ci-dassus,

Ca câble passe à travars das pou-
lies at va s'attachar aux pitOIU à
écrous das plaq\.lattas da IOla daa
ex:T&m.ilèa da r axa avant. Daa lan-
deurs pe!7.'lattanl la réglaga du câbla.

. Finition de la carrosse-
rie0 Avant de mettreen placeles
côtés en contreplaqué de 3 mm,
présentez chaque panneau et tra.
cez des ouvertures de 25 X
200 mm sur le bord inférieC~-p~ur
le passaQe des essieux 0 Indiauez

également les emplacements à per-
cer ou à encocher pour le passage
du câble de direction 0 Faites les
déco.upes nécessaires 0 Faites des
avant-trous de 5 mm espacés de
75 mm, à 6 mm du bord des
panneaux pour les vis de fixation à
tête plate 0 Encollez les bords du
dessus et du plancher, un côté de
voiture après l'autre; mettez les
panneaux en place et vissez les vis
dans les avant-trous 0 Mettez da-
vantage de vis vers l'avant pour
maintenir l'arrondi en place 0 A
l'arrière, coupez à la scie l'excé-
dent des panneau{ et achevez la
finition en pointe à la râpe et au
papier abrasif,
. L'appui9-tête sert à protéger la
tète du coureur et son prolonge-
ment concourt à l'aérodynamisme
du véhicule 0 Laforme de la partie
intérieure de l'appuie-tète est fonc-
tion de la dimension du casque du
pilote, c'est-à-dire en général
125 mm de 'hauteur sur 180 mm
de largeur 0 Agrandissez les pa-
trons sur du papier-aJlque et repor-
tez-les sur le contreplaqué avec du
Dacier j'.;>rhone0 DécouDez C'h,,-

\

que cloison à la scie égoine ou i
guichet 0 Centrez la base de lé
cloison (de 180 mm de largeur) su
le dessus de la voiture à quelque:
mm derrière l'ouverture du poStE
de conduite et collez-la. Placez dE
la même manière les autres doi
sons à 100 mm d'intervalle er
commençant par la plus large POUi
finir par la plus étroite, en allan
vers l'arrière de la voiture 0 Unt
fois la colle sèche, recouvrez le!
cloisons d'une feuille de carton for
en la collant et la clouant. Ol
1agrafant sur chacune d'elles. Cou
pez l'excédent de carton et passe:
sur le tout plusieurs couches dE
vernis ou de résine synthétique er
ponçant après séchage de chaqui
couche
.' Finition de la voiture 0 Ponce
tous les bords à la râpe et al
papier abrasif 0 Comblez toute
les fissures à la pâte à bois e
appliquez autant de couches d'a~
prêt qu'il en faut pour rendre tOl
tes les surfaces parfaitement li~
ses 0 Peignez enfin la voiture, e
ponçant après chaque couche
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ÉCLATE CE LA VOITURE PRESQUE ACHEVÉE

tendeur. Mt8aort levie.. d" DCtlonnen nt

... Eclaté d'une voitu pilotée en p0-
sition allongée, presque achevée. La
colonne de direction 0111fixée au.
dessua de la voitu par do. boulons
on U; 10 c~lo do direction va do la
colonno aux deux extrémité. de 1'0.-
sieu avant lur lequel il elll attaché à
dos pitons à écroua fi:LéI lur des
plaquaUes de IOle d'acier. Le c~le de
freinago actiolUle le sabot qui froUe
sur le sol quand on appuie lur la
pédale.

m..~um"~".r':n"'" ,j--,"'~'~.~~~"'i1~ .

~".1.~,..:~
~~;~f1:-:>~;~~l:,:" .~
..",,:f\,'J;f..j;1,.~ , :..

.

ii",;;:

.

~:;
.

' :q,:~.,.:'

':i:~;~\\.~'i;': "
./{&~f'" -.,

pitons

,.::,.\ ~:\J~... :
"""'\ '1 ..'

;\-' ,,;, chamiè,..,-
. ,

1

charnière por"te_.abot:

~ La reuort de rappel de porle main-
ti"ntle sabot relevé "t de niveau avec
le plancher quand on n'utili... pas le
~"in, La tendeur permet de réglor la
tension du c'~le de manière parlaite.

c:8blu de frein levle.., d'actionnement;
..

Il= ~

p~~
[Pédale mOr"ceau de pneu

~ Quand on appuie lur la pédale, le
c~le tire ven l'avant le levier d'ac.
tiolUlement du !rein, qui abais le
sabot muni d'un patin de caoutchouc
juaq\1'à ce qu'il enlro en contact avec
le 101.



un carré: 12 x 12 mm

)ur l'appuie-tête, agrandissez
un de8 quatre patroru des doi-
superpo8és (chacu.ne a une cou-

leur dillérente). Pour cela, reportez
chaque patron. CaITeau pm- carreau.
"ur des grille" quadrillées à 12 =.

76

I:..:'\-":"Z"~"'" . l,.~. "}""C~,,.I1.~. "').#~.... -h..-' .>~~ '-'~."

140

8""""""" .'0'; ,'. !:!.J~~' r~f,.. ..'"h,.~'i"'~~'

165

l' . ili..., .
.~. >, '\ .}.'..;-, .,.:.p,.:~ .',,"" . ',,<.'- ".1. T',~ -

180---

l
gl
ri

t
0\
a
r

a
a

;r

~l
el placez les autres à 100 = d'inter-
valle ven l'ani.ère de la voiture. (Di.
menaions en millimètre").

~ Collez chaque cloison de l'appuie-
Mie sur le de..u.o de la voirue dCI11Jl
l'ordre indiqué, Centrez la plu.o I=ge
à 75 mm derrière le po8te de conduite

vous voulez une finition parfaite.
0 Pour éviter les infiltrations d'air
qui ralentiraient la voiture. recou-
vrez (autant que faire se peut) les
passages des essieux avec de fines
feuilles de caoutchouc maintenues
en place par de r adhésif noir
d'électricien 0 Enfin, pour le
confort et la protection du pilote,
installez un dossier fait d'une plan-
che sur laquelle il appuiera 0 Dé-
coupez ensuite un morceau de
mousse de polyuréthane pour re-
couvrir l'ouverture du poste de
conduite en y ménageant au centre
un passage pour la tête 0 Fixez-la
sur le bord antérieur du poste avec
du ruban adhésif qui fera office de
charnière 0 Garnissezl'appuie-tête
du poste de pilotage avec de la

, mousse de plastique.
0 Si vous voulez inscrire sur la
carrosserie le nom de votre voiture.
découpez les lettres qui le compo-
sent dans du papier adhésif de la
couleur de votre choix, et appli-
quez-les sur un côté du véhicu-
le 0 Vous pouvez également déco-
rer celui-ci au moyen de vignettes
autocollantes 0 Il ne vous rese
plus alOrs qu'à trouver une pente
pour essayer la voi ture et à persua-
der des camarades d'en construire
de semblables. Vous pouvez alors
organiser entre vous des courses
passionnantes,

TaxIe et dessins d'après
RONet DIANE MILLS
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