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PIECES DETACHEES POUR 

MONTER UN CHASSIS DE 

LOCOMOTIVE 
 

Monter un châssis de locomotive est une opération 

difficile quelle que soit l’échelle visée. 

Nous avons sélectionné un lot de pièces détachées 

qui permettront de faciliter votre tâche. 

 

Les échelles les plus courantes sont le N, HO et le 

zéro ou O, mais il y a également d’autres échelles 

comme les voies métriques et étroites qui se servent 

souvent des écartements disponibles en standard. 

Ainsi le ON30 ou Zéro étroit roule sur des voies 

compatibles avec l’écartement HO et le HO étroit 

roule sur des voies de 9mm compatibles avec le N. 

 

Axes utilisés en modélisme ferroviaire :  

Les anglais ont été les plus forts pour standardiser 

les diamètres des axes de roulement des 

locomotives et des wagons. 

 

Il sera facile de trouver sur le marché les diamètres 

d’axes suivants : infos données à titre indicatif, 

chaque fabricant étant libre de choisir ses standards. 

 

Diamètre de l’axe Usage 

1,5 mm Echelle N roues de 

locomotive et wagons 

mais aussi roues fine- 

scale en HO. 

2,0 mm Echelle HO roues de 

wagons et certaines 

roues de loco. 

3,17mm = 1/8 ‘ 

1 huitième de pouce. 

Echelle HO roues de 

locomotive, échelle Zéro 

roues de wagon et 

locotracteur. 

4,76 mm = 3/16’ 

3 seizièmes de pouce. 

Echelle zéro et G roues 

de locomotive et 

wagons. 

 

Les roues utilisées en modélisme ferroviaire sont 

soit montées en force sur les différents axes soit 

montées à l’aide de vis pour les produits 

généralement destinés au modéliste. 

 

Les roues HO de marque ALLEN GIBSON sont 

enfoncées de force sur les axes de 1/8’ et pour le 

cas de locomotives à vapeur il faudra ‘caler’ les 

différents axes : il s’agit de provoquer un décalage 

de ¼ de tour entre la roue gauche et la roue droite 

et,  pour que la machine fonctionne correctement, 

ce décalage sera identique pour tous les axes 

moteur de la machine qui sont généralement reliés 

par des bielles. C’est une opération qui peut 

s’avérer longue et difficile. 

 

Des artisans dont ROMFORD en HO et ALLEN 

GIBSON et SLATERS en zéro ( et il y en a 

d’autres ) ont mis en place un  carré à l’extrémité 

des axes proposés ce qui permet de réaliser le 

calage des roues sans effort ni réglage particulier. 

Ci-dessus la photo d’une roue de type ROMFORD. 

On distingue parfaitement le centre de l’axe qui est 

carré, permettant un calage sans effort. 

Le trou rond situé entre deux rayons permettra de 

montre les bielles sur une vis. Chaque constructeur 

a son système de fixation des bielles. 

 

Les roues sont fixées sur les  axes ROMFORD à 

bout carré à l’aide d’un petit écrou qui nécessite un 

tournevis particulier :  

 

 
 

Ci-dessus le tournevis ROMFORD spécifique aux 

axes de la marque. 

 

Les axes Romford existent en diamètre 1/8’ et pour 

les voies HO de16,4mm cependant il existe des 

versions spéciales pour les systèmes à châssis 

extérieur aux roues et des diamètres ( 3mm et 

3,5mm ) ou des longueurs différents ( 16,5mm / HO 

et On30, 14mm / Sn3, 12mm / TT et Hom ou 

10,5mm / Hon3 ).   
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Paliers pour les axes : 
Qui dit axe dit palier : les paliers usinés avec une 

haute précision permettent de faire tourner les axes 

avec un jeu très faible. Il existe des paliers fixes à 

souder au châssis ou montés sur ressorts pour les 

amateurs de châssis flexibles comme le procédé 

« flexichass » préconisé par M. Shermann un 

spécialiste anglais du modélisme ferroviaire. 

 

 

Ci-dessus nous avons représenté une machine à 

châssis extérieur ( couleur noire ) avec un axe de 

1/8 de pouces monté sur des paliers ( blancs ). Il y a 

cependant une erreur de montage : quelle est cette 

erreur ? 

 

ERREUR : 

Les excentriques qui permettent la fixation des 

bielles de la machine sont normalement décalés de 

1/4 de tour.  Ils ne peuvent donc en aucun cas être 

au même niveau comme sur la photo. 

 

 

Ci-dessus une photo des paliers qui serviront à la 

fois à monter des axes mais aussi des arbres 

tournants pour la motorisation : dans le projet de 

bogie moteur à deux étages, l’arbre qui accueille les 

vis sans fin est de 1,5mm et tourne sur des paliers 

du même diamètre. 

 

Les paliers que nous commercialisons vont donc 

correspondre aux différents axes existants mais il y 

a souvent différents modèles liés à leur longueur ou 

leur diamètre extérieur. 

 

Paliers montés sur ressorts : 

 

L’artisan Allen Gibson propose des paliers montés 

sur système à ressort permettant de réaliser des 

châssis à suspension. 

 

Les produits existent en 2mm, 1/8’ de pouce et en 

3/16’ de pouce. 

 

 

Ci-dessus le sachet de six paliers de 1/8’ réf. 4M60. 

La mise en place de ces paliers va nécessiter une 

découpe rectangulaire dans le châssis. 

 

Entretoises pour châssis : 

 

Les artisans ont également développé des 

entretoises permettant de monter sans soudure les 

deux parties du châssis des locomotives. 

 

Il existe donc différentes entretoises correspondant 

à différents écartements de châssis et échelles : 

 

 Ci-dessus sur la gauche de la photo une entretoise 

en laiton. Il est à noter que généralement les vis de 

fixation des entretoises au châssis sont à tête fraisée  

mais comme sur la photo il peut y avoir le risque 

qu’une roue touche la vis de l’entretoise ( en-bas ). 

 

 Pour éviter cette situation, il est possible de mettre 

en place des rondelles d’écartement entre châssis et 

roues. Le risque sur la photo du dessus est 

également que le châssis soit en contact électrique 

avec la partie de la roue en contact avec les rails : 

risque de court circuit possible. 

 

En conséquence, il est prudent d’éloigner les 

entretoises de châssis des roues pour éviter tous ces 

inconvénients. 
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Prises de courant : 

 

Qui dit motorisation dit captage de courant. Les 

solutions sont multiples. 

 

La première proposition est la fourniture de bandes 

de bronze phosphoreux. Le bronze phosphoreux est 

un produit qui est à la fois « ressort » et se laisse 

facilement souder à la soudure électronique. 

 

 

Cette bande de bronze phosphoreux est à préformer 

pour permettre le captage du courant et à monter 

isolée du châssis de la machine. 

 

Le seconde proposition destinée au HO  pour le 

premier produit et au zéro et au LGB pour le second 

produit est un capteur de courant monté sur ressort. 

 

 

Pour la version HO ( ref. 4M62 ) il suffit de percer 

un trou de 2,5mm dans le châssis en face de la 

surface de captage de la roue. L’embase en nylon 

permet au système d’être isolé du châssis. 

 

Pour la version zéro, le fournisseur est Slaters, la 

dimension du capteur est bien plus importante que 

pour le produit HO : réf   SLA7157. 

 

Réduction mécanique pour la motorisation : 

 

Il existe de nombreux réducteurs de vitesse à un ou 

plusieurs étages. 

 

Les produits les plus simples consistent en une vis 

sans fin et d’un pignon qui chacun doivent être au 

diamètre de leur support :  axe moteur pour la vis 

sans fin et axe des roues pour le pignon. 

Les réductions vont de 20 à 60 pour les systèmes à 

un étage ( une vis sans fin et un pignon ) et les 

produits sont disponibles en simple fourniture ou 

avec un flasque en photodécoupe avec paliers pour 

l’axe et vis de fixation pour le moteur. 

 

Ci-dessus un réducteur de type Romford : vis sans 

fin et pignon. 

 

 

Ci-dessus un réducteur Markit avec une 

pignonnerie de type Romford et les paliers adaptés 

à l’axe des roues. Généralement le support en 

photodécoupe est adapté à un ou plusieurs types de 

moteurs, souvent Mashima. 

 

Il faudra veiller à plusieurs informations 

essentielles : 

 

- Réduction : les machines HO rapides vont 

avoir des réductions de 20 à 40 avec de gros 

moteurs ( lents ) et jusqu’à 80 avec des petits 

moteurs, plus rapides. 

- Adaptation de la vis sans fin : la majorité des 

moteurs Mashima ont soit un axe de 2mm pour 

les petits, soit un axe de 2mm pour les grands. 

- Adaptation du pignon : le diamètre du pignon 

doit être inférieur d’au moins 2mm au diamètre 

au roulement des roues et compatible avec le 

diamètre de l’axe. 

- Le réducteur doit rentrer dans le châssis, il faut 

donc veiller à la largeur de celui-ci et aux 

dimensions et positionnement du moteur. 
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Les machines lentes, locotracteurs, machines de 

manœuvre, autorails … nécessitent des réductions 

pouvant aller jusqu’à 120. Il faut donc souvent 

passer à des réducteurs à deux étages. 

 

Nous ne proposons que des réducteurs à deux 

étages pour le HO, mais il est possible dans le futur 

que nous proposions des produits à deux étages 

pour le zéro et au-dessus et des réducteurs 

« réversibles » car les « zéroistes » aiment pousser 

les machines à la main, il faut donc que le réducteur 

l’accepte. 

 

Fixation des bielles : chaque fabricant a apporté ses 

propres solutions : 

 

Romford : a l’origine Romford a proposé des 

systèmes à visser côté roue et à souder côté bielle. 

La dénomination est « crankpin system. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus le système crankpin d’origine de 

Romford. On voit bien la pas de vis qui sera serré 

sur la roue et la rondella qui sera soudée de l’autre 

côté après avoir mis la bielle en place. La bielle 

sera placée entre des rondelles en laiton ou en fibre 

pour à la fois donner du jeu au système et évite à la 

soudure que la bielle soit soudée par erreur. 

 

Les références sont les suivantes : 

SCPY41/6 ou R31/6 

 

 

Markits qui a repris partiellement les activités de 

Romford a développé un système intéressant qui 

évite la soudure :  il y a un filetage de chaque côté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le système est appelé « DELUXE CRANKPINS »  

 

Il y a donc un filetage de chaque côté et la bielle est 

serrée à l’aide d’un écrou. 

La réf est : DELUXE CP. 

 

Système ALLEN GIBSON : 

 

La différence essentielle entre Allen Gibson et 

Romford est que l’axe des roues est entièrement 

rond chez Gibson. 

 

Avantage : on peut prendre un simple rond de 1/8 

de pouce et le couper à longueur pour réaliser 

l’écartement que l’on souhaite. 

 

Inconvénient : le calage des roues devient une 

opération délicate car il n’y a pas de repère et le 

montage est délicat car il ne faut pas monter une 

roue de travers sinon le système est voilé. 

 

 

Ci-dessus : sachet de Roues et axes de 1/8 » de chez 

Allen Gibson. 

 

Le montage des bielles est facilité par un systèmede 

vis de 1mm qui se fixe par l’arrière de la roue 

comme sur le dessin ci-dessous : 

 

Un système de vis écrou et rondelles spéciales 

permet le montage des bielles. Ces produits existent 

en kits complets ou en sachets séparés : 

 

Tableau des références Allen Gibson : 

4M42A : Jeu de 4 axes de bielle et tous les 

accessoires nécessaires. 

4M46 : écrous seuls ( lock-nut ) 

4M44 et 4M45 entretoises courtes en longues 

(bushes ). 
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Ci-dessus une roue Allen  Gibson et son système de 

crank pin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


