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Le Meccanoid masqué vous salue bien.

Faites comme 
moi, portez 

un masque et 
restez 

prudent.
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Le challenge MECCANO

Pendant la période de confinement, Olivier Varlet membre du MCH s’est proposé  
d’organiser un challenge MECCANO ouvert à tout monde, membre ou pas du MCH.
Pendant ces 5 semaines  Olivier publiait un challenge à partir d’un règlement mis en 
œuvre  pour la circonstance. Plusieurs personnes on participé à ce challenge et les 
réalisations seront exposées lors de notre exposition du mois d’octobre 2020.
Voici quelques œuvres qui ont fait l’objet d’imagination pour nos membres. Un jury 
désignera les vainqueurs en octobre et les récompensera.
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Le challenge MECCANO
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Le challenge MECCANO (suite)
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Le challenge MECCANO (suite et fin)
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La vraie mécanique (suite et fin)

MECANISME DE CHASSIS AUTOMOBILE

Ci-dessus la reproduction de trois mécanismes qui sont très utiles pour la construction des
châssis automobiles.

La figure N est un parfait exemple de différentiel; ce modèle montre clairement la
méthode employée en vue de résoudre la difficulté présentée par l'une des roues motrices
qui tourne plus vite que l'autre lorsque la voiture décrit une courbe.

La figure O représente un ressort feuilleté constitué entièrement à l'aide de pièces
Meccano, et la figure P, une boîte de vitesse qui montre la manière d'opérer des
changements dans la vitesse d'une automobile, grâce aux roues dentées de différentes
dimensions, engrenant entre elles.

MECANISME DE DIRECTION

Les différents types de mécanismes de direction habituellement employés sur les divers 
véhicules peuvent être facilement réalisés avec Meccano.

Figure Q: ce genre de mécanisme convenant particulièrement aux tracteurs etc... 
fonctionne par l'intermédiaire d'une vis sans fin et d'une chaîne, et est accouplé à la roue à 
main au moyen d'engrenages côniques.

Figure R: dans ce cas les roues du véhicule se meuvent autour de leur pivot central, 
grâce à un levier qui est fixé sur une bande à double courbure soutenant l'arbre de 
direction.

Figure S: l'ensemble du train de direction est monté sur une tringle centrale formant 
pivot et qu'une roue à ergots fait tourner par l'intermédiaire d'une vis sans fin.



La vraie mécanique (suite et fin)

10

TROIS MECANISMES INTERESSANTS

Figure T: cette figure représente une méthode grâce à laquelle la table d'une perceuse ou
autre machine analogue peut être maintenue rapidement et solidement dans n'importe
quelle position sur la tringle verticale sur laquelle elle glisse.

Figure U: cette figure représente le roulement à billes Meccano qui peut être employé
chaque fois que l'on veut faire tourner une partie d'un modèle sur une autre avec un
minimum de friction.

Figure V: la figure V représente un arbre de manivelle typique, construit à l'aide de
manivelles et de plaques triangulaires formant les contrepoids. L'excentrique que l'on voit
sur la gravure actionne le mouvement de tiroir de la machine.

DEUX MODELES MECCANO INTERESSANTS

Combien passionnant de regarder fonctionner une grue ou bien un excavateur, dont la
puissance remarquable est si facilement contrôlée et réglée. Ci-dessous la reproduction
de deux modèles qui montrent avec quelle exactitude ces machines peuvent être
reproduites en Meccano.

GRUE A FLECHE HORIZONTALE

La flèche de cette grue tourne sur un roulement à billes et

est actionnée à l'aide d'un moteur électrique Meccano. Les
mouvements de rotation, de levage et d'abaissement du
palan et le déplacement du wagonnet sont contrôlés à l'aide
de leviers placés à droite de la flèche.

DRAGUE

Cette machine est analogue à un excavateur, mais on
l'emploie sur un terrain marécageux. Le modèle
représenté ci-dessus est la reproduction de la plus
grande drague du monde - cette dernière pèse 200
tonnes et à été expédiée aux Indes pour l'exécution
d'un projet d'irrigation - (en 1926).
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La Rolls de Daniel

Etape 1 Etape 2 Etape 3

Etape 4 Etape 5 Etape 6

Etape 7 Etape 8 Etape 9

Etape 10 Etape 11

Etape finale
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La tenségrité

Qu’est ce que c’est ?
Définition internet

La tenségrité est, en architecture, la faculté d'une
structure à se stabiliser par le jeu des forces de tension
et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent.
Les structures établies par la tenségrité sont donc
stabilisées, non par la résistance de chacun de leurs
constituants, mais par la répartition et l'équilibre des
contraintes mécaniques dans la totalité de la structure.
Ainsi, un système mécanique comportant un ensemble
discontinu de composants comprimés au sein d'un
continuum de composants tendus peut se trouver dans
un état d'équilibre stable. Ce qui signifie, par exemple,
qu'en reliant des barres par des câbles, sans relier
directement les barres entre elles, on arrive à constituer
un système rigide (photos ci-contre).

Pendant le confinement Daniel a réalisé ce très beau modèle en meccano.

Photo réalisée sans trucage
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Nous recevons chaque trimestre le magazine Australien de Johnny je vous l’envoie à
chaque fois à votre adresse mail . Pour les personnes qui souhaitent le recevoir en version
papier, ils doivent m’en faire la demande.
Ce magazine très intéressant nous informe des réalisations et des astuces de l’autre bout
du monde . Ces meccanomen font du Meccano quand nous dormons et nous faisons du
Meccano quand ils dorment enfin… Johnny répond toujours à mes questions de jour
comme de nuit , un vrai passionné de Meccano. Pour ceux qui ont Facebook, il est
possible de suivre ses réalisations.

La première page du dernier numéro reçu.

Le magazine de Johnny
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Lu dans la presse

Daniel  Milbert cité dans le 



Le club tient à votre disposition 

les jours de permanence:

- Les magazines Constructor Quarterly.

- Les magazines du Club des Amis

du Meccano (CAM).

- Le matériel informatique (ordinateur 
et imprimante).

- De nombreuses notices Meccano.
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Daniel Milbert  MCH 001

-Pièces et littérature Meccano sur 
demande.
daniel—35@wanadoo.fr

Le club vend nombreuses pièces 
neuves (salle des associations) .
meccano.haillicourtois@gmail.com

Informations 

le MCH assure tous les mercredis et 
vendredis après midi une 

permanence dans la salle des 
associations,

8 Cour Vauthier à Haillicourt.

Tous les mercredis a lieu l’atelier 
éducatif pour les jeunes de 13h45 à 
17h et de 17h00 à 19h00 pour les 

adultes.

Le dernier Mercredi  de chaque 
mois a lieu une réunion 

d’informations sur la vie du club 
afin de répondre à vos questions, 

remarques ou besoins.

L’astuce de Daniel

Dernière Minute

L’atelier Meccano reprendra le 
mercredi  1er juillet 2020 en 

respectant les consignes sanitaires 
imposées par le gouvernement . 

Lors de l'exposition Meccano 
d'octobre 2020, une animation sur 
un atelier Meccano pour les jeunes 
sera dirigée par Philippe Antoine,

une page sera réservée sur cet 
évènement dans le prochain numéro 

du magazine « La clé ».

Vous pouvez passer une ficelle 
ou un fil électrique dans le trou 
d’une vis percée par vos soins. 

- 028 -
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Photo internet


