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EDITORLA.L
Du nouveau sur " flell's a Poppin "

Le Numéro I de Pop-PopMagazine, a été dilfusé à250 exemplaires alors que la prévision initiale
était de 50 lecteurs, par ailleurs L'A.A.M.P.P. compte actuellement 203 membres.

Pour répondre à I'intéret ainsi manifesté, la Rédaction de PopPop Magazine entend rester dans la

ligne éditoriale qu'elle s'était fixée: fournir sur les Pop-Pop rule information historique, scientifique

et technique de qualité.

Sur Ie premier point, on se souvient de I'article, paru dans PopMagl, qui avait pour titre "un

mystérieux bateau à l,apeur". Il s'agissait d'une vedette de course, propulsée par deux moteurs Pop
Pop, répondant au nom surprenant d' "Hell's a Poppin" et qui, engagée dans la course Cowes

Torquay de 1967 aurait fait naufrage après avoir été en tête.

Souvent questionnés à propos de ce texte nous croyons important de publier deux importantes
informations qui nous sont parvenues.

De Monsieur Bob Bagshaw IIe de tr[an Grande Bretagne

"J'ai entendu pour la première fois parler du nom "Hell's a poppin" vers la fin de mon service dans
la RAF en 1946147. Attendant rna démobilisation, j'étais chargé de toutes sortes de tâches y compris
celle d'aider d'autres ex-mécaniciens volants à animer la section "loisirs" de Ia grande base RAI de
St Athans en Galles du Sud. Au cinéma nous avons un jour projeté un film américain qui avait pour
titre "Hell's a poppin", avec pour vedeftes Olsen et Johnson. C'était une production parfaitement
Ioufoque avec les gags les plus fous explosant (popping out) d'un bout à I'autre sur un scénano
assez insignifiant. Nous frouvions tous alors cela désopilant au point d'en adopter les meilleures
plaisanteries en les adaptant un peu pour la mise en scène de nos productions "home made". Le
titre du film en vint pour nous, pendant un temps, à désigner n'importe quoi de suprêmement ngolo.
J'ai rew le film il y a quelques mois à la Télévision, j'ai trouvé avec tristesse qu'il avait mal yieilli,
c'est peut-être aussi que nous étions plus naifs en ce temps là ."

De Monsieur Lars Larsen, un rlonois habitant Bruxelles

"Dans l'article sul "Hell's a poppin", on a inversé cause et effet et la séquence des évènements! Ce
n'était pas parce que le robinet se bloqua en position ouverte que les deux frères perdirent
conscience ! non, pas du tout, mais en 1967 on ne connaissait pas encore bien les effets néiastes de
I'infra-son sur le corps humain et son bien-être. C'était seulement bien plus tard, dans les années 70
que I'armée britannique commença à expérimenter avec I'infra-son poui nauséer Ies participants des
manifestations non voulues. Avec des moteurs qui poppaient à 18 coups par secondé et enôore avec
les interferences entre les deux moteurs, il est clair que le pauvre meôano perdit conscience, après
quoi il est tombé sur la manette du robinet..."

Ces points impofiants établis, nous avons essavé, dans ce second numéro de tenir l'équilibre entre
des articles sur les principes de base des Pop-Pop et des informations techniques détaiilées sur leur
construction.

Qu'il y ait de plus en plus de Pop-Pop à popper allègrement !

La Rédaction



DE I-A PO]I,IPE DE SAYERY AU MOTEUR POP-POP

Le moteur popPop, comme la plupart des inventions, n'est pas une découverte isoléee.

L'idée de mettre en mouvement une masse d'eau grâce à un un cycle de vaporisation- condensation

est bien antériewe au brevet de Piot, elle était déjà mise en application dès i698 par un autre

a'glr;, Tl.lonilas Sar en, qui fut le premier au monde à c.onstruire une véritable machine utilisant Ia

puissance notdce Ce la vaPeur-

,r" la {ln ju Xtr'I]. slècle la mise en valeur des ressources minières de la Grande Bretagne était en

:,:rne exla.nslc,rl. malheureusement I'exploitation de la plupart des gisements de charbon se heurtait

, .r* :irEc,ulte d'or,Jre géologique propre à ce bassin minier, d'immmenses courants d'eau

:,:,.rren::le 'enart altemeiavec les couches de houille. Thomas Savery ancien ouvrier des mines

:ris o*;,irlne ce mai-ine était devenu un très habile ingénieur, préoccupé des problèmes de son

,,-.q*'.0 spécialement de I'assèchement des houilleres. Il connaissait les travaux de Denis Papin

.rit r*".ni alors I'objet de vives critiques de la part du physicien anglais Robert Hooke mais il
;=it pe;s".radé des possibilités qu'offrait la vapeur.

En 1698 Savery demanda un Brevet pow son "Miner's
friend" ( I'ami du Mineur) - les anglais ont toujours aimé

donner des noms à leurs objets techniques - c'était une

pompe d'épuisement à vapeur qui fut présentée en

fonctionnement au Roi William IIL

La vapeur produite dans le chaudière B remplissait d'abord

le vase S et le tuyau a dont il chassait I'air. On fermait
alors le robinet C et ouvrait le robinet e d'un récipient
plein d'eau froide. La vapeur du vase S se condensait et le

vide créé aspirait I'eau qui, puisée en R, montait
remplissant en partie le vase et le tuyau. On ouvrait alors à

nouveau C et la pression agissant sur la sui-tace du liquide
le forçait à s'élever dans le tuyau 4.. Puis surv-enait une

nouvelle condensation, une nouveile action de la vapeur et

ainsi de suite. "Miner's frend" était capable d'élever par

minute 52 gallons ( 236,08 litres) d'eau à la hauteur de

55 pieds (17m264}
Idéalement simple dans son principe, ne comportant
aucune pièce mécanique en mouvement (comme le

moteur poppop) la machine de Savery souffrait de graves

défauts dont le moindre n'était pas le condenseur S dont

les parois auraient du être à la fois trés épaisses pour

résister à la pression et très minces pour condenser

rapidement la vapeur.

En 1705 deux artisans de Darmouth, un semrrier et un vitrier, Newcomen et Cawley proposèrent

une association à Savery pour la construction d'une machine utilisant toujours le principe de la

vaporisation -condensation mais munie d'un cylindre, d'un piston et d'un balancier. Cette machine

connut un énorme développement et fut à la base de toutes les "pompes à feu" ou "pompes

atmosphériques" qui se rèpandirent alors en Europe. C'est en perfectionnant un modèle de

démonstratiôn d'une pompe de Newcomen que le jeune James Watt alors fabricant d'instruments à

i'Université de Glasgorv eut I'idée de sa machine à vapeur-



bille de disbbutid

Une très intéressante pomp€ à vapeur statique, directemt-:
inspirée de la machine de Savery mais beaucoup plus fiai".
pour des débits moyens fut le pulsomètre dont on trour: ..
description dans les traités de machines à vapeur du début c -

siècle.On le voit en coupe sur la figure avec ses deur chambi;',
et leurs clapets ainsi que la bille de distribution de vapeur a r.
partie supérieure. Supposons la chambre de gauche pleine d'e, -

, lorsque I'on admet la vapeur elle pousse I'eau qui ferme i.
clapet d'aspiration de gauche et monte dans le tuyau c:
refoulement. La condensation résultant du contact de la vape -:
avec I'eau froide de la chambre fait chuter la pression au nir e ' -
de la bille de distribution qui bascule connectant I'arrivée :.
vapew sur la chambre de droite pleine d'eau qui commenc: :
son tour à se vider. Dans la chambre de gauche mainten.:,:

isolée, la vapeur achève de se condenser , la dépression qui =:
résulte soulève le clapet d'aspiration , la chambre s'empli: .
nouveau et le cycle se répète.

Notons que comme dans le moteur pop-pop, la condensat;:-
s'effecfue au contact de I'eau refoulée et non à travers une par. -

d'aspiEtton dtoitclapet daspiratjon gauche

Le pulsomètre pouvait aspirer à trois mètres de profondeur, refoulant 30m3 à I'heure à une haute:-

de 40 mètres au prix d'une dépense importante de vapeu'

Pour en terminer avec les grands frères et petits cousins du

moteur PopPop, il y aurait lieu d'évoquer les nombreuses

machines à piston liquide décrites dans la littérature

technique et spécialement les pompes "Fluidyne" qui, il y
a une vingtaine d'années, firent l'objet de recherches au

Hanvell Research Laboratory donnant naissance au Brevet

Anglais N'1329567. La figure montre une petite pompe de

démonstration Fluidyne en verre décrite par le Dr.Colin
West. L'air emprisonné au dessus des deux branches du

tube en U oscille entre I'espace chaud et l'espace froid et la

colonne liquide en mouvement joue le rôle de piston pour

une petrte pompe.
Ru point à. n"r. théorique enfin, il serait intéressant de rapprocher le cycle thennodynamiqu:

PopPop du cycle de Stirling mis en jeu dans les moteurs à air chaud.

Jean Le Bot
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LES BREVETS PIOT ET McHUGH

Les textes de référence pour les moteurs PopPop sont le Brevet UK N"26,823 du 16 Novembre
1897 de Desiré Thomas Piot de Londres et le Brevet US 1,596,934.du 24 Août 1926 de Charles J,
lIcEugh et Durr+'ard S.Rivers d'lndianapolis.

Vaici ,isut d'e.bon,C Ie Êontispice du premier.

N!, 26,82:),,

..t
- rmproyaueatr tu Eteam Generatora applicable for Propelling Boats.' 

I

n-e rex-te est assez indigeste, en anglais administratif de l'époque. Piot décrit une chaudière qui peut
al'oir diverses formes et où I'eau se renouvelle spontanément par suite de la disposition du tuyau de

soffie, il explique également le mode de propulsion par jet mais se trompe dans son interprétation
car il attribue la poussée résultante sur le bateau à la différence des vitesses d'entrée et de sortie de

I'eau dans le moteur.
La figure illustrant le brevet est reproduite ci-dessous:

Yr!.t' "fl1.
e7-5-

, A.J).:1897

Dalcof Applieilîon,16th Nov:, 1897

Completa Speciication tetl; iSU Aug,, î898-Accepted, 29th

rj '--i. :'''' . , . :' :P8OVI8ION.ÀIJ SPFÆIITOATION. .':-'.

,'

}ct,,1898



On notera la présence sur les deux types de chaudières proposées d'ur clapet à ressort qui n:,'

nullement ,ne soupup" de sécurité. C'est un purgeur. Piot indique en effet que pour faire démar.:

son bateau, on sommence par chauffer la chaudière en ouwant le clapet pour expulser I'air; celu:-:

refermé , le vide créé aspiie quelques gouttes d'eau qui se vaporisent instantanément et le cycle ::
fonctionnement dérnarre.

Le Brevet Américain de Mac Hugh, publié 36 ans plus tard, présente I'invention comme celle d I *

bateau-jouet bon marché, imitant parfaitement le bruit d'un moteur marin, "educational, attractt'.:

and amusing". Rien de nouveau par rapport au texte de Piot sur le système de propulsion mais ce:":

fois I'interpiétation du fonctionnement est correcte. Ce qui est original concerne la membrane ii'r- "

le rôle estbien expliqué. Tout dans ls texte reflète le style d'un ingénieur d'études et de fabricati:.r:

soucieux de la réaiisalion pratique du produit faisant I'objet du brevet , on le remarquera en étuCr.:;

les légendes de la fi,rure jointe au texte.

2a.32
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I &.2 Parties inférieures de la coque

3 &.4 Côtés assemblés pour former la quille

5 Dessous de la quiile creuse

6 &.7 Parties supérieures de la coque

8 Etrave
9 Etambot
10 Gouvernail
11 Ceinrure de renfort améliorant I'aspect du bateau

ï 2 Partie avant du pont formant la teugue

,,3 Parrie arrière presque plate du pont

14 Cockpit
i 5 R.enfort par repli de métal à I'intérieur de la coque

i5 tsarrot de Pont
17 Renfort par repli de la partie arrière du pont

I I Pattes appartenant aux côtés de la coque rabattues après passage à travers 19

19 Fentes dans la tôle du pont à travers lesquelles passent les pattes 19

l0 Fentes longitudinales pour la ventilation et la transmission du son à travers le pont"

21 Tuyau métallique passant dans la quille creuse

22 Partie terminale du tuyau légèrement relevée

23 Partie verticale du tuyau dont I'extrémité supérieure est légèrement alésée conique
24 Fond de la chaudière
25 Côté de la chaudière
25' Rebord
26 Joint reposant dans le rebord 25'

27 Plaque supérieure métallique en tôle mince formant membrane vibrante
28 Sertissage du rebord 25'assurant le serrage du couvercle 27 sur lejoint 26

29 Cambrement de la plaque supérieure pour améliorer ses qualités vibratoires,. à peine

perceptible à I'oeil, il est suffrsant pour rappeler par élasticité Ie métal vers I'extérieur
alors qu'il a été sollicité vers I'intérieur

30 Nervure creuse limitant le débattement vers I'intérieur de Ia membrane 27 en cas de

manipulation maladroite
3l Mamelon serti sur le fond 24 s'ajustant dans I'alésage du tuyau 23 permettant une

rotation de !a chaudière pour équilibrer le bateau ou lui donner de la bande à la
demande

32 Tillac
33 &.34 Guides verticaux latéraux
35 Butée
36 Fond du réservoir à combustible
37 Paroi du réservoir à combustible
38 Dessus du réservoir à combustible
39 Ouverture du réservoir à combustible
40 Yachtman en tôle fixé sur le dessus du résen oir et servant de poignée

41 Pastille de combustible solide

Peut-être McHugh at-il sérieusement expérimenté avant de prendre son brevet, il savait alors que

I'on a tout intérêt à faire marcher un Pop-Pop près du "Burn-out" mais avec des risques de

dessouder la membrane . ll préféra donc sertir celle-ci en faisant appel à un joint d'étanchéité ( il ne

dit rien malheureusement sur la nature de ce "suilable gasket"). De même la chaudière est

assemblée au tuyau par un mamelon à joint conique plutôt, encore une fois, que par une soudure. Il
n'est pas impossible cependant que I' auteur du Brevet ait voulu délibérément créer un jouet

susceptible d'être produit uniquement en découpage et assemblage de tôlerie évitant la création d'un

poste de travail "soudure".



Les Français nostalgiques des pop-pop de leur jeunesse, dans les années 30, se souviemenri e,,r*ii
émotion du petit canot rapide "le Raceret" qui était bleu et de la vedette rapide "le Ruc"J', p;*;;
en trois versions: rouge, verte ou bleue. Dans Pop-Pop lvlagazine N"l jiai reproduit I'etiqultte *sî
boite du canot, voici maintenant celle de la vedette.

. ;i / ;':i;,a1:Jr':,-i-;

VEDETTE RAPIDE
,, LE RACER "

A PROPUTSION .

PAR ÀIR CHAUD

J'ai actuellement entre les mains un "Racer" très bien conservé qui m'a été confié pow qu:,:lr*:,r:
heures. Aucune mention d'un constructeur - à part la mention madè in France- ni surl'embuti-. "à I'intérieur du couvercle. Il est évident que ce modèle est directement inspiré Au Ur.u.Jpf;f1,r*-
la principale contribution originale du constructeur porte sur un mode ae cfrau*aj; *un'*i',;*en substitution de la pastille de Méta, il s'agit d'une petite lampe à alcool, brevetéei.g.d.g., o"u--ixn.venir se loger dans la boite à combustible.

Jean Le Bot

L'auteur tient à remercier vivement Mr John P Bethetl de Chichester, Grande Bretagne, qui lui a procuré le te-::Brevets La tâche a été particulièrement difficile pour le Brevet US de lr{c Hugh dont le No de Référence, lourar l:_ :pLrblications antérieures, était enoné

L:ili

*l



LA COURTE ET TRISTE HISTOIRE
DU BATEAU POP.POP EN BOITES A TABAC

Ayant connu John Hedgehog, bien que sous un nom moins épineux ( car comme vous le savez,

hedgehog est le nom anglais de I' hérisson ) depuis fort longtemps, j'étais stimulé à vous écrire par

sa référence, dans le No1 du magazine POP-POP, à quelque chose que je lui ai dit en passant, il y a
des années, au sujet des bateaux pop pop que nous avons fabriqués pour nous-mêmes quand nous

étions enfants pendant la dernière guerre.

Comme vous pouvez imaginer, c'était une époque où il n'y avait plus de fabriques de jouets en

Angleterre, ou plutôt, il y en avait mais ils fabriquaient alors, les jouets plus meurtriers pour nos

pères, oncles et grand frères, ceux-ci ayant provisoirernent changé de métier. Donc nous autres

enfants ont dû en faire des jouets pour nous mêmes.

Je ne sais plus qui, parmi nous, a eu I'idée de faire un bateau à partir d'une boite de tabac à fumer

mais c'était le fait que mon grand'père se servait de tabac à priser qui nous a présenté la composante

de base, c'est à dire le résenoir central de I'engin, car la petite boite, en fer blanc, de

conditionnement de ce produit, étant de dimensions d'environ 45x30x15 mm, était presque parfaite.

Il ne restait plus à trouver que les petits morceaux de tube et puisque on avait pendant cette période

brève mais assez mouvementée, pas mal de visiteurs allernands qui pour diverses raisons, ne

rentraient pas chez eux, les tuyauteries hydrauliques et d'alimentation de leurs bombardiers

remplissaient cette rôle à merveille. Effectivement, comme disent les vieux marins "C'est un très

rare vent qui souffie mal pour tout le monde"(*)

Finalement, les nuits passées dans les abris, éclairés par les bougies, faisaient que toute I'Angleterre
de ce temps là étaient un exemple, de tous points de vue, d'une économie à bouts de chandelles et

voilà pour notre source d'énergie.

On pourrait dire que tous les grands mouvements technologiques de I'histoire sont le résultat de la
rencontre d'un besoin, des moyens de le remplir et un homme-clef pour faciliter leur
rassemblement.
Dans notre cas I'homme-clef, bien qu'il ne I'ait jamais su, fut un voisin, un plombier trop myop€
pour le service militaire, qui nous a donné les bouts de soudure à l'étain qui ont servi à I'assemblage

des autres pièces composantes.
Voila, tout était prêt pour ce grand pas en avant: la naissance du bateau pop-pop à boites à tabac. Il
n'aurait fallu que peu pour I'avoir manqué. Si nous n'avions pas eu un grand père qui fourrait du

tabac dans son nez au iieu de le fumer comme tout le monde...s'il n'y avait pas eu un petit
Autrichien qui voulait dominer le monde...et surtout s'il n'y avait pas eu un plombier dans le coin
trop myope pour être soldat...on n'ose pas imaginer les conséquences.

Même alors la carrière du bateau pop-pop à boites à tabac fut beaucoup plus courte qu'elle aurait dû

être à cause, colnme pour tant d'autres braves idées, de la manque de vision et sens de proportion si

souvent à déplorer chez la femme.
Ma mère nous perrnettait de chauffer notre vieux fer à souder (prêt, lui aussi du plombier) sur sa

cuisinière à gaz et d'assembler nos bateaux sur la table de Ia cuisine. Jusqu'au jour ou un
malheureux dont le nom a été fort heureusement pour lui, oublié par la postérité, a informé ma
mère de I'exacte nature de la contenu du flacon d'esprits de sel qui nous servait de décapant à

souder et de combien I'emploi de ce produit était peu recommandé sur une table de préparation de

nourriture. Elle a subitement changé d'avis sur la convenance de sa cuisine comme lieu de

fabrication de bateaux pop pop et la cessation de leur production fut immédiate et , je regrette de le
dire, pas sans violence.

1*) lt is an ill wind that does nol blow well for somebody



Et voilà, Messieurs, une triste fin, maiC pas sans précédante.
Ce que les archevêques italiens ont essayé de faire à Galilée et I'astronomie (sans autanr ii ïr,,r,-:;1s1rsr

d'ailleurs) une mère de famille anglaise a fait à votre humble serviteur et sa variante du ba:;a- prr16m

pop. Galilée, je te salue. Nous partageons (bien qu'avec un certain écart hiérarchique) le rni; : , rm

Tom Ellaway
Woodbridge
Angleterre
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APPRENEZ A SOUDER

. comme des ferblantiers professionnels

Beaucoup de lecteurs de Pop-Pop Magazine sont des Ingénieurs-Modèlistes confirmés (rien à voir avec des bricoleurs)

et cefte page n'est pas pour eux mais pour des débutants , jeunes ou plus âgés qui n'ont encore aucune pratique du fer à

souder, ils nous demandé cet article car dejà collectionneurs ils veulent devenir en plus constructeurs

Souder c'est assembler par apport de métal. Dans la soudure autogène le métal d'apport est le
même que celui des pièces à réunir, dans la brasure il est différent. Les brasures fortes font appel à
des alliages dont le point de fusion Tf va de 800"C à 900"C, les brasures tendres utilisent des

alliages d'argent Tf - 600 oC ou des alliages plomb-étain : Tf comprise entre 200 et 300"C. Dans le
langage cowant lorsqu'on dit "soudure" ou "soudure à l'étain" c'est de ce demier type d'assemblage

qu'il s'agit, c'est de lui que nous allons parler.

A 5OUDÊR

La tenue d'une soudure résulte d'une liaison
moléculaire entre le métal d'apport et le substrat, il
faut donc que la surface de celui-ci soit non
seulement mécaniquement propre: nettoyage à la
toile émeri et dégraissage, mais chimiquement
propre, c'est le rôle du décapage. L'agent décapant, à

la température d'exécution de la soudure, engage les
oxydes de la surface du métal dans des

combinaisons qui s'évacuent permettant la liaison
intime substat - métal d'apport. La nature du
décapant dépend de celle des métaux à assembler.
Pour le cuivre c'est la résine, pour le plomb, la
stéarine, pour le fer blanc et le laiton c'est le
chlorure de zinc. Ce composé est à la base des

graisses à ssuder du commerce, coûune la graisse

Hampton, mais on peut aussi le préparer"soi-même
en laissant tomber des rognures de vieilles gouttières
dans de I'acide chlorhydrique du commerce jusqu'à
c€ que cesse le dégagement d'hydrogène (opérer
dehors, par petites quantités, éviter d'approcher une
flamme). On fabrique ainsi ce que les vieux ouwiers
zingueurs appelaient I'acide muriatique décomposé
et les anglais Killed Spirits. Juste avant de souder on
dépose avec un petit pinceau quelques gouttes de
décapant ou une mince couche de graisse Hampton
sur les pièces à souder immobilisées en position.

Actuellernent, la soudure se trouve le plus souvent
dans les magasins de bricolage sous la forme "auto-
décapante" en fils creux de quelques millimètres de
diamètre dont l'âme contient un décapant à base de

DtlC^PANT

résine.

Cette présentation du métal d'apport, idéale pour les travaux de radio et d'électricité, ne vaut rien
pour souder Ie fer blanc . Il faut obtenir la soudure en baguettes pour travaux de plomberie, elles

sont généralement demi-rondes diamètre 8 à 10 mm

L'outjl du ferblantier est le fer à souder . Pour ce genre de travaux il doit être puissant, minimum
80 rvatts ,100 encore mieux . Choisir une panxe recourbée.

PIERN.E
A},IHONiACALÊ
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Il faut enfin une "pierre ammoniacale". Les vraies d'autrefois qui faisaient la vie d'un cr::: -
étaient un gros cristal fibreux de chlorure d'ammonium de 10 cm de côté que I'ouvner ;::-.-"
dans une caissette en bois. On trouve actuellement des blocs prismatiques en per;i.: : -
agglomérés quipeuvent faire I'affaire faute de mieux.

Le ferblantier ne travaille pas comme le monteur câbleur en électronique. Celui-ci pose 1e.,.:
de la panne de son fer sur I'endroit à souder en même temps qu'il présente le fil de souc-:-
ferblantier au contraire apporte le métal au bout de son fer. Voici comment il procède.

Il frofte Ia panne de son fer bien chaud sur une rigole de la piene ammoniacale en prése-- - 
r1;iiiiir

baguette de soudure, celle-ci fond et adhère au cuiwe en raison de I'action décapante Cu ;.-, , -*1*l

d'ammonium à cette température ( ne pas trop respirer les fumées irritantes). La panne iu :.- :. -y
"étamée", porteuse d'une goutte de rnétal d'apport, est mise au contact des pièces à ar... wrqrrrwe , PvrrwuJw uurv Ëvurtv uv rllLrd,r Ll 4PPrJrL2 eJL ltllJg du uurltalut uç5 ljtg{-cs a a::a:: I "llllll'

enduites de décapant. La soudure coule toute seule abandonnant la panne pour venir uftir .:-. : ,,,,,,ri:1

à assembler. Comme le décapant est agressif pour Ie métal, il faut en éliminer toute trace ;i: ::
alors Ia pièce à I'eau chaude.

Une belle soudure est lisse d'aspect, ses contours mouillent bien le métal. ]rl"oublions pas le :
une belle soudure est une bonne soudure " I

Un conseil pour bien assernbler deux tôles minces sur une certaine longueur> par e);i:.:
bordage d'un canot à moteur Pop-Pop avec son fond. Tout d'abord les pièces doivent être ;- -
avec soin , la.soudure n'est pas faite pour boucher des trous maîs pour unïr des pièce.
éviter des ennuis dus à la dilatation et pour pouvoir contrôler le travail, ne pas essayer de ia::;
de suite un cordon de soudure continu d'un bout à I'autre. Faire un "point de soudure" de la ,-::,:l;1.
de la panne du fer à une extrémité, puis ua autre point, par exemple au milieu du bateau. e:j' :l
froisième point près de l'étrave,. r,érifier alors que tout se présente bien, faire encore deur :,: *;:
intermédiaires et à ce moment seulement tout réunir. Attention alors à ne pas dessouder .. , - *,,l'

lait.

éRpRJr P'axEcurioF{ DEg

fo1'lTg DÉ .souourtÉ
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Irucs et tours de marn
Confection de collets sur les réservoirs

des moteurs Pop-Pop

La soudure des tubes des moteurs Pop-Pop sur les réservoirs est grandement facilitée si.l"s pièces
sont positionnées par un assemblage. Celui-ci peut s'effectuer en repoussant sur le fond du réJervoir
deux collets dans lesquels les tubes s'engagent à frottement dur.

La confection de ces collets est extrèmement facile en utilisant un outil aisé à réaliser. Il est
représenté ci-dessous en perspective et en plan, les dimensions correspondent à des tubes de 415 en
laiton qui conviennent bien pour faire des moteurs Pop-Pop.

L'emploi de I'outil est évident. Percer dans la tôle un avant trou O 2, engager la tige du poinçon
dans ce trou et dans le trou guide de la rnatrice, frapper pour former le collet.
La pente de I'enclume que I'on voit sur le dessin a pour objet de donner une orientation au départ du
tube ce qui permet d'avoir à moins le cintrer.

Avec du fer blanc de récupération peu ductile, le bord du collet est parfois déchiré ce qui ne
I'empeche pas de remplir sa fonction.

PoiNçoN

Hanqrce

ann Ar Bot
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LA FABRICATION DES N{OTEURS POP-POP

Je n'ai jamais dit, pas plus dans Pop-Pop Magazine que dans l' émission passée sur Thl.'.i:,!" -,rL11r1r1iir

moteur Pop-Pop, le véritable, à membrane, était simple.
Comme tout pulso-réacteur son fonctiomement se situe entre deux domaines critiques .: ::.
n'est pas aisée à faire. Par ailleurs assembler un réservoir, une membrane et deux tui:. :l irlrnTitlilllllllill

enfantin qu'à tous les messieurs YACA qui savent à peine lenir un fer à souder. t-::l:: r itilmffi,

ingénieurs modélistes, comfile Monsieur J.J Menant de Toulouse, qui m'ont ouvert l;; :,t,lltiiuLilÙiltll|lm,

j'ai pu réunir une bibliographie satisfaisante sur Ia question. Sur les 12 publications e: .--= *, iltî11

deux en Français dont je dispose, rendant compte de résultats pratiques, pas une seule. : :.:'iuu L4MH'

Pop-Pop, ne parle de véritables Mac Hugh à Membrane mais de moteurs à réser,:::-: -lnriTlllru$*

Comme les anglais ne se sentent pas à I'aise en usurpant le nom de Pop-Pop iis i::':.,,,rri ng6;

bateaux des " Pideubeulioui " (P.W.E : Propulsion Water Engine)
Pop-Pop Magazine sera donc la première Revue mondiale à erpliquer comment un an::::; -;lruNulliifiur

peut réaliser un véritable moteur Pop-Pop à membrane.
Deux rnéthodes sont présentées dans les pages suivantes.

Iai mis au point la première il y a quelques années pour mes moteurs Mark I. Le petit :;-::î;ururrïiln111î.

w à Thalassa qui partait bravement vers le large sous Ia pluie était équipé d'un tel ::::,;" iiilil

marche encore très bien aujourdhui mais quelques uns de ses sisters ships sont tombés :;: l{ll:mllrilr1lllllll

en panne,je voudrais bien savoir pourquoi.
La seconde méthode, assez géniale comme conception , est due à l'un des membre de I'As-..:,: ;i lliulrl

Monsieur Yann Bozec de Cholet.

Ceci dit une question se pose. Comment des fabricants de jouets peuvent ils meflre sur .e :.r:ïilrrur ,r1n

des prix raisonnables des bateaux à moteur Pop-Pop dont la construction est si délicate..' l, :rt,',urrlllp6sr

est que la fabrication industrielle d'un popPop n'est pas très difficile car il suffit de .":'-r: itlr
membranes sur des coupelles embouties. Ces opérations font appel à des outillages assez .: *:r,:: llrunmullr,

accessibles à des amateurs.
Mes moteurs Mark II s'inspirent de ces techniques, ils utilisent des coupelles repoussées -.-: : :rïrllrrl11rr

et des membranes serties au marteau sur une forme ad hoc. Je suis assez satisfait du rés';-':: :. 1 lillr,

ne décris pas ici cette méthode ce n'est pas pour cacher des petits secrets, c'est simple:::*: îlrulnririll

que je sais qu'il y a peu d'amateurs de Pop-Pop disposant d'un tour à rnétaux assez p'-.!-::-- : rrrril11rl

faire du repoussage

Pour tenniner, je ne voudrais pas jeter définitivement I'anathème sur les PWEs car. :r: *"- riurri:r,l

débutants, ils sont véritablement les plus aisés à construire, ils fonctionnent eux a*-i:, :*" nl

principe de la vaporisation-condensation et ii y a certainement des perfectionnenie:-) i :jiiiiiiluÏ,

apporter. J'ai donc présenté aussi une méthode de construction d'un moteur PWE. Le :: : : :lLnlur

cotes a été effectué par Jean-François Houn-ière sur une coque ancienne en bois, ui ::::,: - ,liiilllr

Mississipi, propulsé par cet engin.
Tous ceux qui ont fait des moteurs à spirale se sont posés la même question. Par exe:: : tiiijlllTlllll

Model Boat (1986 p 82) , David Deadman écrit : "après quelques secondes le bateau s.e ::r ,*rinrl

mouvement et prend de la vitesse lorsque la spirale s'échauffe...Parfois, la pulsation ie1- :.-: ïi:iilli

remplacée par un à-coup de puissance qui fait bondir'le bateau en avant, repoussan: *r: r,:.,gl
vague d'étrave. Si vous pouvez trouver le secret et maîtriser ces jaillissements de puisv:;: : :îlri
bursts) pour donner une poussée continue, vous auriez révolutionné d'un seul coup le::rJ:: tillu11

modélisme naval" (you could revolutionise the model boat rvorld overnight).

Je n'ai rien Iu depuis 1986 concernant Ia maîtrise des "extra bursts" sur les PWEs, alcrs. 
"amateurs !

John Hedgehog
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MOTEUR PIDEUBEULIOUI

6 gipi re5
Finhves

l5 mtn

3 rnm

lNsrnl-r,o-rioN Du HoTtu R



CONSTRUCTIOND'UNBATEAUAMOTEURPoP.PoP

Les moteurs qui sont décrits dans le présent Numéro de PopPop Magazine sont capables de

propulser une coque en bois ou en métal de 20 à 30 cm'

Nous nous proposons de décrire ici, non la construction complète d'un tel bateau mais " :

transformation d'une petite vedette dont des milliers d'exemplaires ont été importés en Europe da:-:

les dernières années, le Baby-Boat de Chugtai Industries, Lahore, Pakistan' Les moteurs de :e,

bateaux bon rnarché étaient soudés et non sèrtis comme dans d'autres productions industrielles - :'

suffrsait d,une surchauffe malencontreuse pour les détruire , d'autre part Ia présentation de ':
vedette était assez rudimentaire. Les lecteurs de Pop-pop Ma-eazine ont maintenant de quoi i;s

rénover entièrement

TRAN s FoR!êI-!9N

RacER* Pop-PoPo

A CHEMINEE

z rRvois
Z ?A.s,'ERELLL
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DESSINS D'EXECUTION

4- soltder bond à bord
oprès rouloge

+ + + inlêrieurd.r pli dessus

- - *. inlérieur du pli dessous

l CHEMINÉE.

MATIERE. : fer blonc e= o,2-

êNtrcn i35 è slec ou rnonlage

Z PA SS E.RELLE.

MAT'ERE r ferblonc e=o,L

comfrencer l'assembloge en eq:Cont te câté bc (après les plioges betc) o)us-,rslo&roe du côÉ cÀ s4e la
;:#".",:.Pg"i!l'î:ïi:.;:";'"tj"l1iî[;1a?i::î:::: j: *j: ;i;:;';: " 

=;:;".i îâo* coqu€
gqi

I
d

3 FARGUE
l.lATlERE ; ferblonc €=ô,2

pli"r le sof'on oulou"Jun l;l*lr. ét
s.qdct læ ctié+, orrotdir lcs aaalcs l- <t - I

foçaær la r^èci< dr.go.v."njl

env;rona35 ô

4 GOUVERNAiL
MATItRE, fer blonc e.o,z

++t.+++++
clç

sïcr au

{il d" {en dr

7 PAVOIS
MATIERE ' fe. blqnc e= o.e

,f!t-.:O' ]. + rccl, en pointitti , [o,g.c à l-.à po"r4Pc9.f ra cultr< dv A.&) ae la <oqluc.

o;.àr,osr'#4gg *b.èæ L; ?iiu,s wac. k q.i1 po
I -1 l"'^! eh o / rrtr to (olco ; lrofl"r. j;+ij.
r a*dt ti nizttlj.. t 3.Ùa." ta ju:le gar r1. :t !,"f ." 6

8 QU|LLE
I'IATiERE , {er ploÎ e.3

é+

-/- 
<^9age1 le <evotiee àaas

ffî=T- i.'Ëî x'",'r;'"l' '^"

B CAVALIER
3 p;èces
MATiERE , {l àe{ec 61

+ {- +-++ +t +-1-.+--F

+++++++

à g''ia po,r *iv ce b Vn,< dotqblaq
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APPRO\{ISTONNEMENT EN ]\{ATTERE D' OEUVRE

Le magasin d,un chantier de construction pop-pop_ a besoin d'être approvisionné en tôle de it:

blanc, en feuillard a. ,uiru. pour les membranàs enfin en tuvau de cuivre ou de laiton'

une mine de fer blanc èst guiae*ment constitué e par. le.s vieilles, boites de consen;'

marheureusement elles sont imprimées Jl'.rtérieur et.vernies à r'intérieur, il faut donc commencc:

par mettre re fer blanc à nu soit par grattage soit par action chimique ce qui est assez fastidieux' L::

meilleures boites *"ir., boitàs iult"iit ou i., grands bidons d'huile d'olive (restaurateurs :i

colrectivités) Il n,y ;-;i"; de bon a tirer aes uort"s eirbouties genre boites de bière car Ie métal e::

tellement écroui qu'il est impossible de teiravailler.fi'avais esp?ré en faire des mernbranes)

Lorsque l,on a travaillé avec du fer branc neuf on n,a prus.du tout envie de s'escrimer sur re métar i:

récupération. On p; ,;;procurer à I'adr."t 
'uluunie 

bien connue des modèlistes cherryonnés:

\^EBER 9 rue de Roi Doré 75003 PARIS

c,est également là que l'on peut trouver le tuyau d9 c1iv1e ou de laiton et surtout le farneux feuillai:

de cuiv-re de 0,05, ii se u"nâ au mètre par largeur de 300 mm'

pour les provinciaux, weber, specialisé.di:Ju l.lf llifetites lr"tit-l]: lt^ît out correspondanc:

mais le prix du ,.*-i"" est assez élevé. Il vaut mieux profiter d'un uoyuge à Paris pour aller su:

place ( le magasil;;-;;r sympa ; ou ,e débrouiller avec un copain (pour moi ça marche lrc-'

bien, merci les amis ! ) J.H.

Ajuster la

porle ou
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LE CROISEUR JEANNE D'ARC A MOTEUR POP-POP
la "Jeanne d'Arc" spécialement construite pour servir de croiseur-école, a été lancée en 1930 aux
Chantiers de Penhoët, à Saint Nazaire. Elle est entrée en service en 193 I .

Ses principales caractéristiques étaient:
Tonnage
tr-ongueur
Fulssance

: 9900t
'. 170 m
: i2.500 ch

Largeur .

Tirant d'eau :

Vitesse

17,7A m
6,50 m

. 27 noeuds

Vers 1931 un matelot Xndochinois de I'arsenal de Saigon produisait en petite série des rnaquettes
navigantes en tôle peinte du oroiseuer-éoole Jeame 

-d'Arc 
de l'époqu.. D'ur* longueur de 8CI

centimètres, elles étaient propulsées par 3 nnoteurs Fop-Fop.
Monsieur Pierre IvffiTAYER. de St Vaast la F{ougué poJsède I'une de oes rernarquables "J€anne
d'Aro", Pop-Fop Magazine le remeroie pour tra aonnmunication des photos reproduitei ici .
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