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Le câblage traditionnel des réseaux.
Un réseau de chemin de fer miniature réaliste, se conçoit
difficilement sans un minimum de signalisation et
d’automatismes. Dès l’instant où l’on désire faire circuler
au moins deux trains simultanément, la protection du
matériel roulant nécessite une installation de sécurité.

Les relais à noyau plongeur sont connus de tous sous leur
forme « moteur d’aiguillage ». Ces relais fonctionnent en
courant continu ou alternatif.

Il n’est pas question ici de nous transformer en
électroniciens mais bien de démystifier la complexité
apparente de ce domaine important de notre hobby.
Pas question, non plus, de nous substituer à toute la
littérature technique existante, ni aux manuels et notices
éditées par chaque constructeur, mais de mettre en œuvre,
grâce aux connaissances que nous aurons acquises, des
solutions moins onéreuses.
Nous aborderons les points suivants :
•
•
•
•

Les relais à palette mobile, selon le modèle, peuvent être
utilisés en continu et/ou en alternatif.

les alimentations (transformateurs, alimentations
accessoires ...) ;
les commandes (contacteurs, interrupteurs,
inverseurs ...) ;
les accessoires électriques (relais, diodes, ponts
redresseurs ...) ;
les accessoires ferroviaires (aiguillages, signaux
...).

Un schéma de câblage complexe n’est jamais que la
superposition d’éléments simples, dont le plus souvent
rencontré est le relais.
Ces composants, permettant d’établir, par exemple, un
circuit de signalisation, sont des petits appareils, qui,
selon qu’ils sont commandés ou non, coupent ou
établissent divers circuits.
Il existe plusieurs types de relais :
•
•
•

Exemple : relais Märklin 7245.

les relais à noyau plongeur ;
les relais à palette ;
les relais polarisés (pour le continu seulement).
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Eléments constitutifs d’un relais à palette mobile.

Les relais polarisés ne peuvent fonctionner qu’en continu.
Ce relais d’un emploi limité, est fort utile pour certaines
configurations en deux rails, notamment pour la
signalisation en voie unique.
Sans entrer dans des détails techniques trop complexe, il
faut savoir que le principe de fonctionnement des relais
est le suivant :
Le flux magnétique créé par le passage du courant
transforme le noyau ou armature en aimant temporaire
qui provoque selon le type de matériel,
soit le
déplacement du noyau plongeur soit l’attraction de la
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palette. Le noyau ou la palette, à son tour, agit sur les
contacts « TRAVAIL » ou « REPOS » du relais.
Les relais utilisés comme moteurs d’aiguille (Peko,
Märklin, Jouef ...) se contentent généralement d’utiliser le
déplacement du noyau plongeur pour transmettre un
mouvement aux lames de l’aiguille, sans fournir de
contacts secondaires.
Dans les autres types de relais, le plus souvent à usage
industriel, la fonction principale est la fermeture ou
l’ouverture de circuits électriques.
Il existe également des relais conjuguant les deux
fonctions.
Détaillons maintenant les différents éléments constitutifs.
Relais à noyau plongeur.

Dans le cas de l’utilisation des relais proposés par les
fabriquant de modèles réduits ferroviaires, l’adaptation
du relais à son alimentation ne présente aucune difficulté,
pour autant que l’on respecte les recommandations du
fabricant.
Dans le cas des relais dits « industriels », il faut s’assurer
de la compatibilité de votre alimentation avec les
modèles choisis.
Courants commandés.
Il s’agit ici de tous les circuits qui vont être activés (ou
désactivés) par l’excitation du relais :
•
•
•
•

courant « traction » ;
commande de signaux (changement de feux) ;
éclairage de gare et bâtiments ;
block système...

Suivant la conception du relais, ses contacts peuvent se
présenter sous la forme d’inverseurs, d’interrupteurs
simples ou des deux conjugués (dans l’exemple ci-dessus
on trouve un inverseur et deux contacts simples).
Relais à palette.

Schéma du relais Märklin 7245

Dans le cas du relais à noyau plongeur, le circuit de
commande nécessite généralement 3 fils (1 commun et 2
commandes).
Il faut bien distinguer :
•
•

le courant de commande du relais
le(s) courant(s) commandé(s) par le relais.

Courant de commande.

Le circuit de commande ne nécessite que 2 fils, le
mouvement de retour étant assuré par un ressort. Dans le
schéma ci-dessus les contacts forment un inverseur.

Jean GREUSEN.

Informations intéressantes.

Il provient soit de l’alimentation « accessoires » du
transformateur de traction, soit d’un transformateur
annexe destiné à cet usage (commande des relais et
éventuellement de l’éclairage). En modélisme ferroviaire
les tensions les plus couramment rencontrées sont 12 V,
14 V, 16 V ou 24 V continu ou alternatif.
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Schéma d’un relais à palette.

A voir sur le Net : http://users.skynet.be/L2440/
Site de photos d’engins moteurs SNCB et autres
parcourant le réseau belge. A voir également : les sites
annexés.
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Le « FALLER car system (FCS) » (suite).

Exemple 1 : passage à niveau.

Les automatismes.
Chaque véhicule possédant un interrupteur ILS actionné
par un champ magnétique, il est possible d’arrêter le
véhicule à l’aide d’aimants ou d’électro-aimants
judicieusement disposés.
Faller fournit deux types de commande d’arrêt : un
électro-aimant simple (161675) qui fournit le champ
nécessaire à l’activation du contact d’arrêt lorsqu’il est
parcourut par un courant et un aimant permanent
‘rétractable’ (161674) qui fonctionne de manière inverse.
Dans ce deuxième système un aimant est placé près de la
surface de la route au repos et un actionneur à bobine
mobile l’éloigne lorsqu’on applique un courant.

161675

161674

On utilisera de préférence le second système pour réaliser
des arrêts de longue durée. L’axe des commandes d’arrêt
sera placé à 11 mm, à droite dans le sens de circulation,
du fil de guidage.
Des capteurs ILS pour la chaussée (161773) sont
également disponible. Ils peuvent être déclanchés par
l’aimant du patin de direction ou par un aimant
supplémentaire placé sur le véhicule – ce qui permet, en
fonction de sa position de détecter certains véhicules et
pas d’autres.

Deux électro-aimants seront utilisés, un pour chaque sens
de circulation. Ils recevront leur commande d’un système
de détection de présence des trains (utilisant par exemple
le relais Märklin 7244).

Un faisceau de fils de guidage sera disposé à la sortie du
passage à niveau afin de remettre le véhicule sur le
« droit chemin ».
Une régulation du trafic en amont sera nécessaire si
plusieurs véhicules circulent sur la route dans le même
sens.
Exemple 2 : arrêt à un feu lumineux, passage alterné.

L’utilisation de modules de commande électronique
(161655 – feux tricolores, 161678 – espacement du trafic,
161772 – halte avec aiguillage et temporisation) permet
de réaliser de nombreux types d’automatismes.
Exemples :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

arrêt à un passage pour piétons avec feux lumineux
trafic alterné dans une zone de travaux
arrêt à un carrefour prioritaire
carrefour avec feux lumineux
passage à niveau
régulation (espacement) du trafic en arrêtant un
véhicule lorsqu’il se rapproche trop d’un autre
arrêt de bus le long de la chaussée
parking
arrêt à une station service
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Il suffit d’utiliser un kit 161655 contenant le système de
contrôle électronique, deux feux tricolores et deux
électroaimants. Le système peut recevoir deux feux et
deux électroaimants supplémentaires.
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Exemple 3 : régulation du trafic.

Rubrique nostalgie...

Utilise deux capteurs ILS, deux électroaimants et un
module temporisateur 161678.

La locomotive tender type 89 de la Deutsche Bundesbahn
de Märklin (réf 3000)... Vendue à plus de 5 millions
d’exemplaires depuis 1953...

Lorsqu’un véhicule passe sur le capteur il déclanche
l’électroaimant pendant un certain délai, arrêtant ainsi le
véhicule qui arrive derrière, l’empêchant ainsi de le
rattraper.
Exemple 4 : arrêt avec aiguillage.
La réalisation d’un arrêt de bus ou d’un passage par une
station service demande l’utilisation d’un aiguillage, d’un
électroaimant et de 3 capteurs. Deux des capteurs sont
utilisés pour le contrôle de l’aiguillage, le troisième pour
autoriser le redémarrage du véhicule. Le module
électronique 161772 assurera le contrôle de la séquence. Il
comporte deux bistables et deux temporisateurs.
Des kits complets, avec explications détaillées, sont
proposés: 161671 (arrêt de bus) et 161672 (station
service).
Embarquement sur des wagons plats.
Faller propose également un système permettant de
charger et de décharger des camions sur des wagons
plats : rampe de chargement, wagons, soubassement de la
voie (161680).

La type 89 en plein effort sur le micro réseau de la SRCC
Réalisation Ph. CAMUS

Petites annonces.

 Philippe CAMUS
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Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution
d’entre-voies
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