
Entre-voie n°135 site web : users.skynet.be/cfeb  p1. 
 

 
 
 
Les systèmes d’électrification des chemins de fer  
 
Dés 1848 Werner Von Siemens faisait rouler à 
l’exposition de Paris un train électrique, le courant 
continu étant fourni par les deux rails. 
 
Rapidement des projets vont être développés en Europe et 
en Amérique. Deux systèmes vont s’affronter : le courant 
alternatif et le courant continu. 
 
Le moteur de traction utilisé était le moteur série.    
 
Dans les années 1875 de nombreuses villes s’équipent de 
tramways, pour une grande majorité ceux-ci sont 
alimentés en 600 ou 650 volts continu .Bien que certaines 
lignes en Europe ou au USA soient équipées en courant 
alternatif 6600 volts, la haute tension est considérée 
comme trop dangereuse et abandonnée. 
 
Pour les chemins de fer même question, mais les distances 
sont plus grandes. Dans un premier temps le continu 1500 
volts, 3000 volts sont les plus utilisés. Pour les adeptes de 
l’alternatif le 15000 volts 16 2 /3 Hz en  Europe et le 
11000 volts 25Hz au USA sont les deux tensions les plus 
courantes. Dans chacun des deux cas if faut produire le 
courant à la fréquence désirée. 
 

 
Locomotive de la Burgdorf-Thun-Bahn  

(1899 – courant triphasé). 
 
Dés les années 1935 les chemins de fer Allemand testent 
une ligne à 20000 volts 50Hz dans la foret Noire. La 
 
 

 
 
 
 
guerre va ralentir les essais, puis cette région va être sous 
tutelle Française. Ceux-ci vont reprendre les essais, puis  
profitant de percées technologiques développées pendant 
la guerre, ils vont électrifier une ligne située dans l’est de 
la France à 25000 volts 50Hz .Cette nouvelle tension va 
s’imposer à la fin du 20 siècle. 
 

 
Ge 4/6 des RhB  

(1914 - 11 kV 16 Hz 2/3) 
 
D’autres systèmes ont été testés et abandonnés, comme le 
courant triphasé en Italie et au USA. Le principal 
reproche étant les caténaires à deux fils, d’où 
complication dans les gares et l’utilisation de deux 
pantographes pour le captage du courant. 
 
Pour produire le courant continu, dans les premiers temps 
c’étaient des commutatrices, machine tournantes qui 
transformaient l’alternatif en continu. Ensuite les 
redresseurs à vapeur de mercure ont pris le relais,  
 

 
BB 12000 « Fer à repasser » de la SNCF  

(1954 – 25 kV, 50 Hz) 
 
Aujourd’hui ce sont des redresseurs à semi-conducteur 
qui font le travail de conversion. 
 

Mai - Juin 2005 
N° 135 

Périodique d’information du R.C.F.E.B.    Editeur responsable : Philippe CAMUS, Neuville 43, 4987 Stoumont.  – les articles publiés n’engagent que leurs auteurs, 
sauf mention ils sont la propriété du C.F.E.B. asbl, ils peuvent être reproduits dans un but non lucratif à condition de citer la source et les auteurs, et d’envoyer une copie à l’éditeur. 
Téléphone : Jean GREUSEN, président 087 - 33 68 82    Email : cfeb@skynet.be   Web : http://users.skynet.be/cfeb    CCP : 000-0067855-52   

mailto:cfeb@skynet.be
http://users.skynet.be/cfeb


Entre-voie n°135 site web : users.skynet.be/cfeb  p2. 
 

L’alimentation du courant se fait soit par caténaires pour 
les tramways et les trains, soit par troisième rail pour les 
métros et certains réseaux de trains. 
 
Certains systèmes d’alimentation originale ont été testés 
comme la prise de courant dans un caniveau, pour les 
tramways mais sans jamais beaucoup de succès. 
 
Pour boucler la boucle il faut savoir qu’avec la maîtrise de 
l’électronique industrielle les locomotives modernes 
utilisent des moteurs asynchrones triphasés et non plus le 
bon vieux moteur série. 
 

 
Thalys (1996 – 25 kV 50 Hz, 1.5 kV et 3 kV continu,  
8800 kW, 8 moteurs synchrones triphasés, 300 km/h) 

    
 Christian Van Wambeke  
 
 
 
Feux rouges de fin de convoi avec des LEDs. 
 
Les feux rouges de fin de convoi sont souvent victimes de 
deux défauts : 
 
• ils clignotent pendant que le train roule, à cause de 

mauvais contacts ; 
• à l’arrêt du train, ils sont éteints. 
 
Il est possible de remédier à ces deux problèmes, avec  un 
petit montage électronique simple et peu coûteux. 
 
Si le fourgon ou la voiture de queue de votre convoi 
possède un seul feu, à l’arrêt le feu restera allumé une 
minute alors qu’avec deux feux le temps d’allumage ne 
dépassera pas les 30 secondes. 
 
Les clignotements seront automatiquement supprimés le 
condensateur servant d’accumulateur de courant. 
 
Pour les trains roulants en courant alternatif un pont 
redresseur doit être installé en tête du  montage. 

 
 
Composants : 
 
• Diode de blocage 1N4005 ou équivalente. 
• Condensateur de 2200 microfarads 20 volts 

minimum (attention à la polarité !). 
• Résistance de 5000 ohms (ou 4700 ohms) ¼ de watt. 
• Leds rouges de taille appropriée. 
 
Christian Van Wambeke  
 
 
Eclairage constant pour locomotivess et voitures.    
 
La réalisation d’un éclairage à luminosité constante pour 
vos locomotives et voitures est  simple et peu coûteux. 
 
Une ou deux diodes LED, une diode Zenner, une diode 
de blocage et une résistance feront  l’affaire. Suivant la 
dimension des phares de la loco, choisissez le diamètre 
de  LED le plus approprié (5mm, 3mm ou 1,5mm de 
diamètre). 
 
Le montage  est très simple et prend peu de place. 
 
Pour les locomotives alimentées en alternatif, il suffit 
d’ajouter un pont redresseur à l’entée du circuit. 
 

 
     
Composants : 
 
• Diode de blocage 1N4005 ou équivalente. 
• Diode Zéner de 2,7 v ¼ de watt 
• Résistances de 270 ohms et de 47 ohms ¼ de watt. 
• Leds rouges de taille appropriée. 
 
 
Christian Van Wambeke  
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La réalisation du relief dans un réseau ferrovi-
aire miniature (suite). 
 
 
4ème étape : réalisation des rochers avec du plâtre. 
 
Préparer un mélange de plâtre composé de 4/5 de plâtre de 
plafonneur (du type « Goldband ») et de 1/5 de plâtre fin 
pour fissures (du type « Polyfila »). La consistance doit 
être épaisse. Appliquer en grosses couches aux endroits 
désirés et strier avec une spatule en suivant le pendage 
que vous avez choisi. 
 

 
 
Quand le plâtre a séché +/- 12 heures, affiner les fentes 
avec des gouges, ajouter des petites fissures superficielles, 
des fentes verticales, enlever les parties qui ne tiennent 
pas... Inspirez-vous de photos de rochers réels. 
 

 
 

 

5ème étape : la peinture 
 
J'ai utilisé de la peinture acrylique en tubes.  
 
La première couleur sera un gris moyen appliqué en une 
couche relativement épaisse. On réalisera quelques essais 
au préalable sur un morceau de papier et on comparera 
avec une photo. 
 

 
  
Après séchage appliquer un lavis de gris très foncé 
(peinture très diluée) en insistant bien dans les fentes.  
Puis après un nouveau séchage appliquer des touches de 
terre de sienne brûlée en surface. 
 
Enfin appliquer avec un pinceau presque sec des touches 
de blanc non dilué (dry brushing). 
 

 
  
Estomper le tout avec de la craie pastel (vert, brun, gris 
clair...) appliquée avec le bout des doigts. 
  
 
 
6ème étape : la végétation 
 
On utilisera un maximum d'éléments de textures et de 
couleurs différentes.  
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Voici quelques exemples : 
 

 
 
 
On réalisera des végétaux de différents types : 
 
• herbes rases : 8 et 7  
• hautes herbes : 1  
• buissons : lichens (3) recouverts de flocage 4, 7 et 8  
• broussailles basses (myrtillers, bruyère...) : 5 avec 

touches de peinture liquide terre de sienne brûlée  
• broussailles plus hautes (ronces, repousse de taillis, 

lierre...) : 6  
• arbustes et arbres : branches d'écume de mer, peintes 

en gris brun à l'aérographe, recouvertes de flocages 
divers  

• sapin : avec flocage éventuel et touche de vert clair 
sur le bout des branches  

• déchets végétaux divers : 2 (pieds des arbres et des 
rochers où ce genre de matière s'accumule)  

 
On s'inspirera de photos pour l'implantation des éléments, 
on utilisera pour les fixer de la colle blanche légèrement 
diluée. 
 

 
 

 
 
Philippe CAMUS  
 
Rubrique nostalgie... 
 
La locomotive électrique « crocodile » série Ce 6/8 des 
Chemins de Fer Fédéraux Suisses de Märklin (réf 
39560)...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petites annonces. 
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 


