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L’Écho du 5/7
Jumelé avec le

Affilié à la

Chronique illustrée des amateurs et constructeurs de gros écartements du CMCF
Bonjour à tous
-

Activités de la section

Voici aujourd’hui, le second Écho du 5/7 de l’année.
Comme vous le savez, compte tenu des directives gouvernementales, il ne nous est pas actuellement possible de
fréquenter le club, d’où un manque de matière pour la rédaction.
Mais cela n’empêche pas les copains de poursuivre leur ouvrage à leur domicile.

1 - Jean-Louis Charavay ne reste pas inactif, il continue à se pencher sur sa future 131 T anglaise dont il nous a fait
parvenir un lot de photographies montrant l’avancement des travaux sur sa machine.
Ma chaudière a été commandée en Angleterre,
ayant enfin trouvé un artisan qui a quelques
disponibilités.

C’est à dire un délai entre 8 et 12 mois.
Mais ce n’est pas grave avec la difficulté à voyager que l’on rencontre en ce
moment.
L’expédition des découpes a ressemblé à un parcours du combattant, inaugurant
les nouvelles conditions du Brexit.

Et financièrement contrairement à tout ce que l’on dit on paye
plus cher, TVA oblige.
Je l’ai donc payée deux fois, à l’entrée et à la sortie !
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Sur la machine, un peu de travail de carrosserie avec mise en forme, découpe et
rivetage. Pour information, comme il n’est pas toujours facile de trouver des
matériaux en petites quantités, je salue et recommande Tartaix qui m’a livré des
tôles d’acier de 1,2 à la taille exacte. Ils on toutes les cotes.
Elles n’ont aucune trace d’écrasement due à la guillotine.

Les frais de port sont raisonnables et on peut en profiter pour
leur commander leur spécialité, le laiton à des prix qui feraient
honte aux grandes surfaces...
…à suivre
J’avance, mais doucement.
Cordial bonjour à tous les copains.
Jean-Louis.

2 – C’est maintenant Alain Braquart qui poursuit ses travaux sur la chaudière verticale à vaporisation instantanée qu’il
destine à son camion « Sentinel ».
J’ai effectué un premier essai en chauffe de ma chaudière type Serpolet première génération : constat, avec un
branchement provisoire, 15 mn de chauffe, d’abord au charbon de bois puis au charbon de houille, petite injection d’eau
dans le serpentin, par réservoir d’eau à la pression de 4 bars, aussitôt la vapeur sort.
Reste à essayer avec mon gros moteur monocylindre le débit d’eau et surtout celui de vapeur nécessaire : constat
positif.

À droite, la pompe à eau de 22 dia piston.
à suivre….
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Encore des vidéos sympas

1 - 4K Live Steam: Illinois Central 574 at the Prairie State Railroad Club.
https://youtu.be/0xP66Kvi-9Q (10’ 47’’)

2 - 7 1/4 inch gauge "Wren" 0-4-0ST.
https://youtu.be/MGGwNvmked8 (01’ 09’’)

3 – Très bonnes explications filmées pour les constructeurs qui ne sont pas trop outillés.
Films à suivre sur la construction d’une Decauville en 45 mm.
https://youtu.be/gfQ3nj0iE1I (06’ 34’’)

4 - Chauffe au 1/13ème.
https://youtu.be/4LuFkEGVwLw (03’ 35’’)

5 - Rail vapeur anglais.
https://youtu.be/IEsUvy7vAvU (05’ 01’’)

À bientôt
Maurice Vroman avec l’amicale collaboration d’Alain Braquart, de Jean-Louis Charavay, de François Laluque
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