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HISTORIQUE DES BATEAUX A I\{OTEURS POP-POP
Etat actuel de leur dér,eloppement

L'Anglelene dont le passé naval fut si brillant a produit peu de bateaux-jouets eu égard aux
réalisations du début du siècle sur le continent. En France a cette époque des artisans comme
Malette & Parent et surtout Radiguet fabriquaient en toutes petites sériei dè superbes petits na'ires
tandis qu'en Allemagne de puissantes maisons comme Marklin, Bing ou Carette atteignaient le
stade de la production industrielle avec des canots, des transatlantiques, des navires de gu#e
etc...

Fig

1

Pourtant le système de propulsion le plus originar pour bateaujouet, est du à un Anglais, Désiré Thomas plOT. Ce Londonien
semble avoir été un "inventeur" du type de ceux qui, en France,
s'illustrait dans le fameui "concours Lépine". pioi se présentait
comme un électricien, titulaire d'un certains nombre de brevet
relatifs aux accumulateurs. il devait cependant s'intéresser aussi
aux jouets car en Novembre l89l il déposa une demande de
brevet portant sur le perfectionnement des générateurs de
vapeur, déclarant à I'appui de sa demande : "mon invention esr
spécialement utile dans le cas des bateaux -jouets où la
propulsion est produite par I'action directe de la vapeur sur I'eau,
la condensation serv'ant à produire I'alimentatjon par
convection." (?)

I

Le musée du jouet de Londres possède une pièce très rare : un
petit bateau fabriqué par J Robinson & Sons, opticians, Regent
St, Londres, dont le système de propulsion exactement
,tâ
semblable à la "chaudière de Piot" est représenté figure L Dans
un petit réservoir en tôle mince B arrivent deux tubes de cuivre
A de 3mm de diamètre qui débouchent sous la flottaison du
bateau vers I'arrière.
Le résen'oir étant rempli d'eau on le chauffe avec une lampe à alcool ; dès que l'ébullition démane
Ia vapeur chasse I'eau dans les tubes donnant, par réaction, une impulsion dè propulsion au bateau,
mais cette vap€ur se condensant au contact de I'eau froide crée un vide dans le réiervoir où l'eau est
aspirée puis vaporisée à nouveau et Ie cycle recommence au r1'thme d'un à deux par seconde selon
ies dimensions des tubes. Ce système d'une grande simplicité est capable de prôpulser un bateau
d'une trentaine de centimètres de longueur, il est absolument sans danger d'expiosion et fonctionne
tant qu'rl v a du combustible dans la lampe.

n;n-
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læs Brevets de Piot (20,081 Nov lgth 1891 et 26,823 1897) furent exploités commercialemenr
jusque vers les années 1920 par divers constructeurs de jouets en Grande- Bretagle, aux
USA er en
Allema-ene. En France le "Yacht mystérieux" de Heiler & Coudray ainsi que le 'ibateau sans hélice"
du Jouet Français (1914) semblent avoir été des varianres inspiréés du système piot. A cette époque
personne ne parlait encore de "PopPop", de "Toc-Toc" ou de "Puf-Puf'comme on Ie fit plus tard
car le fonctionnement du moteur Piot était tout a fait silencieux. (il ne faisait même pai : "piot-

piot"l).

En 1924 un certain C.J. McHugh prit en Amérique un brevet (No1,598,934 June 1924) qui

perlectionnait de manière décisive ceux de Piot. ll avait imaginé que I'on pouvait utiliser ies
variations cycliques de pression dans la chaudière pour mettre en vibiation une nrembrane mince
produisant un bruit rappelant celui des moteurs marins. La figure 2 représente le dessin du brevet de

,I

I

McHugh, la membrane vibrante forme la paroi supérieure de la chaudière. Désormais tous les
bateaui-jouets utilisant ce système de propulsion seront du gpe Piot-McHugh et feront du bruit. l:
"PopPop" était né !
Aus. 2f , 1926,
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Il

ne semble pas que les constructeurs aient alors visé le jouet haut de gamme, les "Toc-Toc
fabriqués en Allemagne ou les canots français "le Raceret" étaient des bateau-:i de dimensions
modestes en tôle emboutie chauffés au "Méta" (improprement appelé alcool solidifié).
Le décor assez sobre évoquait les canots de course à moteurs
de l'époque avec un pilote galonné à casquette blanche en fer
blanc imprimé construil en deux moitiés agafées selon la
technique des jouets mécaniques de ce temps. Assez
pompeusement ces bateaux sont qualifiés de jouets
scientifiques et leur propulsion est réputée produite "par I'a::
chaud" (?).

disparaissaient en Europe, les PopPo;
conxaissaient un gand succès en Inde, Chine, Japon.
Indonésie, Pakistan, ou ils font encore aujourd'hui I'objet ô:
production de série dont certaines sont très ingénieu-.es
comme cette canonnière indonésienne dont les deux tub=s
liés à la membrane du moteur oscillent de haut en bas lorsq::e

Alors qu'ils
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le bateau marche.

Vers les années 1930 il était possible d'acheter en Indochir:"
probablement à Saigon, un produit assez remarquable d u:
artisan local le croiseur-école Jeanne d'Arc en sern rmaquette navigante de 82cm de longueur hors-tout, propuls:
par trois moteurs PopPop.

:
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la main et
en tôle d'acier chaudronnée et les superstructures en fer blanc découpees à
,, ",-.,-u-r:Jtuin, les tourelles d'artillerie pouvaiént être orientées ainsi que les deux catapultes
,, _.-u.r;r et les gtues. J'ai restauré pour un ami un tel bateau et ce fut un réel bonheur d'avoir
pièce'
llj)ult-": ,. ;rains une aussi belle
,,,,"r, r

:

-: j,ait

periodiques anglais de modélisme propose les produit:9:l.t !"1'
' r-r.rciré récente dans les
.'' ,, ,.r.ir" dirigée par AIan Raubenheimeià Pietermaritzburg en Afrique du Sud' Il s'agit de
moteurs Poq
,,,ii:
;,; *! J: fer blùc aux formes assez rustiques,
-h.ur.décorés de vives couleurs munis de
charge du
une
prosp€ctusavec
entière - dit le
i; ,, rrs robustes pouvant fonctionner une
encore, la firme anglaise "Unit Steam Engine", fournisseur de
,,,,1.. :, a bougie. Actuellement
présente à son
r,,,,iii-:::3s miniatures et de machines à vapeur modulaires pour modèles réduits
jusqu'à
popPop "capables dé propulser des. coques
30 cm de longueur"' ces
r,,i,ir :*;-: des moteurs
Piot-McHugh.
non
et
Piot
,,, , *], nalheureus.r.ni usurpent leur nom étant de type
,,ri*

CANOT RAPIDE

II LE RACERET "
J

A

O.U ET

PROPULSION

PAR A]R CHAUD

!NTIFIQUE

que les jouets étaient
: - r_-;.etene, durant la dernière guerre mondiale alors
::l::]._l^.13:t^f:T
]l , -l ,r* qui, élè,u", du technique, savaient souder, comme mon ami Tom qui m'a raconté cela),
tabac de pipe
* ,r. , i-l.nt â., bateaux à motêur popPop en ulilisani pour la coque une boite de étant
un petit
,,, -;, -, ja chaudière une boîte de tabac à priser, la seule matière à approvisionner
"*
vendu
toujours
s'est
.",,ru- oe tuyau de cuiwe. C'est peut être parce que dans notre pays le tabac
encore de ce côté de la
r ..,u,-.tt J. papi.t que les *ot.urt PopPop sont presqu'inconnus
, ., : - -". Dans cL âo,nuin. du "Do it by yourselfi, les revues de modélisme contiennent de temps à
moteur PopPop. La plus ancienne
, "rl, ,., a-rticles indiquant le moyen àe construire un bateau à
celle di Sept I 896 dans "The Boy's own PaPer'l T:]t plus près de nous et
:" - : : :::c,:') est sans doute
1991 décrivant le "Pcuet; : ,:::ssible il y a un article de "Modèle réduit de Bateau" de Nov
; : -:: .,jiocommandé de Rudi Mémin (habile vaporiste doublé d'un humoriste pince-sans -rire)

plusieurs bateaux à moteur PopPop et je réserve.à un autre numéro de
\4AGAZINE ia description de I'outillage et des tours de main permettant de telle
,'\::,; ,..:cns. Dès maintenant Ia Droguerie de Marine peut vous foumir en produits nécessaires à la
': a i'étain.

t: ,,i:rque moi-même

,:r.::i

;

John Hedgehog
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Principe du moteur Pop Pop

I montre schématiquement un m0::t)'pe Piot-McHugh équipant un bal::
de
Poppop
jouet.
La figure

Rêservoit
Chautlage

Beaucoup de ceux qui voient pour la première ic
naviguer un tel bateau pensent que c'est la vape produite dans la chaudière qui produit la propuls::
par réaction en sortant par I'un des tuyaur tani
que par I'autre se renouvèllerait le remplissage .i
qui est tout à fait impossible.

Le principe de fonctionnement du poppop e:
autre, il s'agit d'un système oscillant à vaporisai:;instantanée qui a intrigué les physiciens don::lieu à un certain nombre de publications dans
revues scientifiques de bon niveau.
Sans entrer dans des choses trop compliqu=;.
essa),ons de comprendre:

i:.

I Pourquoi le système entre-t-il en oscillation?
2 Qu'est ce qui produit la propulsion ?
3 D'ou vient le bruit du pop-pop?
4 Le moteur PopPop a-t-il d'autres applications que les bateaux jouets?

1

L'oscillation démane ainsi ( figures 2a, 2b, 2c ) : dès qu'une certaine quantité de vapeur e.:
produite la pression augmente dans le réservoir et le niveau descend dans le tube , la vapeu: '"
rencontrant de I'eau plus froide se condense instantanément, la pression dans le résen'oir baiss=
I'eau remonte dans le fube et lorsqu'elle arrive au contact de la paroi du réservoir, une

Flg 2a

Fig 2c

nouvelle quantité de vapeur est produite qui se condense à nouveau et ainsi de suite. L'analrs"
physique du système montre que les oscillations de pression et celles du mouvement de I'eau (fi-e';::
3) sont en quadrature de phase ce qui permet I'entretien du système constitué par la masse d'e;.oscillante : de l'énergie thermique lui est fournie qui est dissipée en frottements dans le tube.
læ moteur peut ainsi fonctionner durant des heures et on
notera qu'il reste toujours une certaine quantité d'eau
dans le réservoir , specialement à la jonction du fond
avec la partie supérieure.
Si I'on force le chauffage les oscillations augmentent
d'amplitude jusqu'au moment où toute l'eau arrivant à
être chassée du réservoir et du tube, I'oscillation s'anête
net. Comme il n'y

du réservoir s'élève et p€ut entrainer la
a plus de vaporisation la température des minces parois
chauffage on.arrive à un fonctionnement
destruction du moteur. Si au ôontraire on réduit trôp le
loin dans le résenoir et' le
intermittent:après quelques oscillations I'eau du tuUe penètr.1top
du vide créé. on se retrouve dans la situation
refroidissant brutalement, I'envahit en totalité à cause
à la
faut attendre que la source de chaleur ait à nouveau porté I'eau
initiale de la figur e
de
mode
se produise' Ce
temperature d'ébullition pour qu'ul .utr. train d'oscillations
très mauvais pour la propulsion-d'un bateau
fonctionnement est sans aÂg.t pour le moteur mais
poppop est donc sa sensibilité aux conditions de chauffage il r'
L,un des points faibles du màteur
qui devrait être de faible poids et d'une extrême
aurait lieu de reneciii a un ryttere àeregulation
simplicitépournerienperdredesprincipaux.avantagesdu.poppop.
nur besoin de deux tuyaux, un seul est
on remarquera encore que re poppop pour fonctionner n'a
complet du réserv'oir avant la
suffrsant, c'est szulèm.nt'pout faciliter Ie. remplissage
l.,ir..n marche que cette disposition est généralemnt adoptée.

zi rl

;;Jrii;;.;t

2 La ftgure

l

pose

le problème de la propulsion par le système oscillant de vaporisalion

-

Ia phase de vaporisation où une certaine masse
condensation . on co*prend très bien que pendant
de propùlsion mais comment se fait il que durant la
d,eau est éjectée u.r, l'àoière il y ait u; effet
il n'y ait pas I'effet inverse
prrrr. *l"inte où la même quantité d'eau remonte d"ns le réservoir
annulant le Premier'
Logiquement le moteur poppop ne derrait pas
faire avancer le bateau' Heureusement cefie
pensée n'a pas efleuré Mr'Piot mais elle a
intrigué un certain nombre de ph5'siciens dont
certains ont eu recours aux équations de la
dlnamique et de I'hydrodynamique avec les

tésouttes du calcul intégral pour donner au

problème sa solution rigoureuse. Pour lever le
paradoxe sans faire de calculs contentons nous

le

phénomène physique (assez
difficiie il est wai à mettre en équations) mis en
jeu ici.

à'indiqu.t

du tube recourbée
Tour vient de la tuyère rudimentaire constituée p-ar I'extrémité
1t::,flT::trl
d,i::iil?:l-;
figure 4) : lors de la vaporisation l'eau sortant du tube "
ÎT::::,?Lt"1"i:,:,:
leurs
entrant dans te tube proviennent d'une infinité de directions ,
---ri^..^-^*+
le sens de la propulsion est pratiquement
effets s,annulent mutuellement et leur résultante dans
nulle.

*t:::l-t

i;î;jJ";;;;;;l;; #';.;e;;;

pression à I'intérieur du réservoir de Piot
lr4r McHugh avait dans doute bien compris que Ia
fermer par une_membrane mince susceptible
oscillait periodiquement et il eut la bonne idee oô la
de pression (qui dépend des
d,entrer en vibrations. Cependant la iréquence des-oscillâtions
de la dizaine de Hertz donc inaudible car à trop
dimensions du réservoir et des tubes) est d; I'ordre
derrait être silencieux, ce que I'on
basse fréquence , logiquement le moÀi pop-pop-.McHugh
oà tu r.*btun. qui sont excités en raison de ses
entend ce sont les modes supérieurs de vibratiàn
basse frèquence reproduit de très bonne
imperlections géomètriques inévitables. ôe son modulé_en
marlns'
matière le bruit de l'échappement de certains moteurs

3

la faiblesse de son rendement. ll -v" a
4 La simplicité du moteur poppop a une lourde conséquence :
basée sur la faible différence de
marheureusement à cera une raison théorique inéiutabre
de Thermodynamique)'
temfrature entre la vaporisation et la condensation ( voir tous les cours jusqu'à prése.nt d'autre
n'ait pas eu
Cene raison est suflsante pour que le moteur Potrpop
jouets,
il n'y a pas cependant de raisons pour
applications pratiques qu. lr'propuision de bateaux
humaine. Dans un article paru I'an
cu,il ne soit pas possiblà de mbtoiiser ainsi un bateau à l'échelle
6

Basir Harrey parre d'
speciariste angrais de.s moteurs porpop,
dernier dans Moder Boat, re meireur
et développement
parJle p",r*ïntrepri"se américaine de recherche
expériences faite
auraient fait naviguer à 1 noeud lÆ
"^1g70
au Départem;ùs de l'énergie irs
pour
r"'ro".,pt.
d,Annaporis.
hommes à bord'
à-ingl,y à moteur. poppop avec deux
dans la baie o"
sa trace pour le moment'
question t iit'pu* et je n'ai itt pi tèttouutt
en
firme
la
Malheureusement

Ë:iË;;.";i

SIBI-TOCRAPHIE
(traduit de I'anglais) Paril lynod
walker Jearl Le carnaval de la Physique
Boat Amer. J.Phys 31289 1963
Finnie E. et curl nl. *,yrirs in a Toy

1980

UN I\T}'STERIEUX BATEAU A VAPEUR
N.D.L.R La Rédaction de Pop-çrop Mrg:zine est heureuse de présenter des errnis d'un te\1c ttu connu paru dans "LigJrt Steam Porrsr" de l\{r;
Jurn I %8 çi rrproduisait ur article de John Teale publié dans 'Motor Boat and Yachting" du l2 Janvier de la même année.
.lcL'r Teale est un Architecæ Narzl éubli en Alriquc du Sud, il raconte l'é;npee d'un élonnant racer à moteru PopPop, ctl$ge en 1967 par deur
vachsmen, lesÊèresVandeMenle,danslacouseoffshore annuelledeCouesàTorquar', lelongdelacôteméridiooaledel'Anslercrc,er'ènemcntde
rr,rornm& internâÙonale. sponsorisé par Ie "Da\lav ErTness'.
l.e nom du racer: 'Hells a Poppin", formé de Hell : l'enfer et de To pop : sorrir précipitamment, jaillir, est inùaduisible. L'enfer c'est le Pop-Pop 'l Une
sarÉe pelarade ? Ca pete le feu ? Tout feu tout flamme ? ...

Au début de I'année 1967, les frères Van
de Merwe passèrent à mon bureau de
Johannesburg avec un dossier et une
maquette navigante d'un s)'stème de
propulsion nautique original . Ce qu'ils
voulaient, c'était une coque pour menre
autour de cette machine. Impératif peu
courant, I'ensemble du bateau devait
tenir dans une cabine normale à deux
couchettes de paquebot, puisque les
fonds et le temps manquaient pour
I'expédier en frêt...Nous nous mîmes

donc

Les frères Van de Meruve passèrent à mon bureau
avec un dossier et une maquetle navigante

à

réfléchir en commun

et

à

imaginer une construction pliable, sorte
d'exlrapolation des canoés pliants. elle
comprenait un cadre en acier tubulaire,
avec des pièces de jointure en acier
inoxydable là où nécessaire, recouvert

d'une paroi

de nylon de 10 onces,

soigneusement taillée.
Pour renforcer la carène entre la quille et les membrures, les cadres d'acier tubulaire suivaient les
ligrres génératrices du cône dans Iequel s'inscrivait cette carène, pour parler en termes
géométriques. Ainsi, les cades suivaient des lignes droites, bien que les sections du bateau fussent
en réalité légèrement incurvées.

Assembler "Hell's a Poppin" n'était pas

une mince affaire. Le record dans la
durée de I'assemblage de la coque
ex1érieure fut de 53 mn. Celui-ci achevé,
la coque intérieure était suspendue à des
ressorts à boudins fixés sur le plat-bord.
De cette façon l'équipage, la machine et
les résenoirs, étaient isolés de la coque,
et se trouvaient, grâce à ce montage très
flexible, à I'abri des chocs répetés contre
boudin
celle-ci. D'autres ressorts
étaient fixés à la quille afin d'empècher

à

la

coque interne

de

prendre

rÊssoÉ

I

æquc liiêdeurË

rcrsorl

coque erlérieuæ

I

Coupe tansversale de -Hell's a Poppin"

un

mouvement propre d'oscillation ce qui
aurait été catastrophique.
Les deux cockpits que I'on voit sur le dessin étaient deslinés celui de devant au pilole, celui de
denière au mécanicien.

Menve résidait dans ra machine- Il s'agissait d'une version n'ès
L,innovation essentieile des van De
vendus a'a::
"pop-pop" tel que celui qui équipait des bateaux-jouets
poussée du vieux
comme Woolrvorth'
guerre pour 6 p€nce .n'liton aâns dtstagasins

*"r.ri

()
Dans cette version grandeur, de'ur
chaudières, de 3 Pieds Par 2 Piecs
l/2 pouce d'éPaisseur, étaie:-:
utilisées, la chaleur étant fourn::
oar 6 réchauds Primus sous chaqu.
fhaudière, réPartis en deur ligr,..

et

aboutissant chacune à so:.
réservoir sous Pression. Po::

tourner, deux

robine:s

permettaient de dériver la sorl::
à'une chaudière vers la sortie c:
I'autre. Tous les tuYaux étaient e:
tubulure d'échaPPement flerible,

de diésels et les

moleu:s
"poppaient" à environ 18 coups p.:
seconde.
L'assiette pouvait être modifiée p.:
un petit foil monté sur un b:a.
central sous la quille. Le fc

pivotait au tiers environ de

En haut formes de'Hell's a Poppin'
En bas PrinciPe de la tuyauterie

s3

longueur à partir du bord d'attac-=
et était orienté Pour donner u:":
incidence variable.
Les essais furent effectués à .,
satisfaction générale, et les Van :-

Merue prirent Place bord d -:
paquebot italien à destination i;
iEutop. via la Côte est c:
I'Afrique. ils étaient accompaci:-5

de 8 sacs de toile qui contenaie:: \
I'ossature et le revêtement ::
"Hell's a popPin";
à cause de I'affaire de Suez; il
/t
Malheureusement le paquebot fut retardé en Mer rouge
et dut refaire le tour de I'Afrique
L
fut dérouté sur Port-Soudan pour y anendre des ordreJ

AT,

par Le Cap.

-\/r)
TT -- -

\r

Finalement ils anivèrent à Southampton le soir
précédant la course...ils assemblèrent le bateau
ie Vendredi soir et se mirent désespérément en
chasse de 150 gallons de petrole désaromatisé
Ie Samedi matin . Ils finirent par le trouver à 9

résen'oirs, et se
précipitèrent vers Cou'es, Ile de Wight, d'où la
ôours. venait de partir, les membres du Jury

heures, remplirent

les

avaient disparu...ils se lancèrent à la poursuite
des autres bateaux.

iiillr

T

'llru'

La course venail de Partir

Seion des témoignages, "Hell's a Poppin" était loin dei,ant quand
h 15 du matin.

il passa Portland Bill à en'iron

ll

Il anondit

les Skerries à l2 h 10,
et Torquay était en vue peu après

l3

Il est établi qu'ils avaient alors l
heure 112 d'avance sur "Surlur]," le
leader du peloton. Par malchance,

ô

fuEtt's

Æ tr@Ftrtw

heures.

6;

continue

le

rapport, I'un

des

robinets de dérivation se bloqua en

position ouverte engageant

le

bateau dans une série incontrôlable

--.,^\

_/*-/*

':.--\ _/^-ê-<^.\

de virages senés. Peter Van

de

Menve, dans le siège

du

mécanicien fut assommé et

son

frère Hans perdit conscience.

Combien de temps le bateau
poursuivit-il ce mouvement

'Hell's a Poppin- étail loin devant

giratoire affolant ils ne i'ont jamais
su...

i orsqu'ils reprirent connaissance, il faisait nuil et ils étaient en panne sèche... Ie bruit

des bnsanrs
contre un rivage se faisait de plus en plus proche.. ils anerrirent sur les rochers de Portland Bill ou
le bateau coula en eau profonde tandis que les deux frères arrivaient à grimper sur les rochers
trempés mais indemnes.
Les Van de Menve promirent de revenir l'été prochain "avec un bateau encore plus performant"

traduit de I'Anglais par Loic Josse
illustrations J. Hérisson

\.D.L.R . L'article dc John Tcale se rermine sur c€t1a declaration
':::r::ljon farte. il n'a pas éte çnssible de trouver çnu:'Corres-Torqtuv
.

de 1967 la morrdre menrion dc I'cngagenent d'u,r 'Hell,s a

:e:iiinSudAfricaine1 pcrsonnenesembleplusayorrenrcnduparlerdeshèresvandeMenrc.
:-
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::tr strfication ou réalite ? la parolc est arr\ lecreuJs de Pop-pop Magazine
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