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Le mot du Comité. 
 
Cher Membre et ami, 
 
Le jeudi  09 avril 2009, nous avons inséré dans l’ancien 
réseau H0 les quatre premiers modules du futur réseau 
NORMIPRA. 
 
Cette mise en place a été célébrée par une inauguration 
officielle avec sectionnement du ruban par nos amis 
Georges Boutet et Pascal Luc. 
 
La rame inaugurale était composée d’une machine et de 
wagons Suisses aimablement mis à disposition par Paul 
Lousberg.  
 
Lors du démarrage de la rame, une série d’applaudis-
sements a salué l’événement. 
 
Le Club de Gangelt qui nous rendait visite ce jeudi a 
pleinement apprécié cette petite manifestation. 
 
Vous trouverez ci-contre quelques photos de l’événement. 
 
Merci à tous les membres qui depuis deux ans ont 
participé à la réalisation de ces modules et permis dans un 
délai limité de rendre l’ancien réseau H0 opérationnel 
pour ceux qui désiraient faire circuler leur matériel. 
 
Au travail maintenant pour les huit modules suivants ! 
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 Le Comité. 
 
 
 
 
Exposition de Maestricht les 4 et 5 avril 2009 
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Märklin DELTA. 
 

 

Plusieurs membres possèdent du matériel Märklin 
fonctionnant en système Delta. 
 
En mode Delta pur, 5 codes sont uniquement possibles, 
mais ce matériel peut tourner en digital (traction) en se 
servant de 30 codes différents. 
 
Vous trouverez ci dessus un tableau reprenant les 
différentes positions des commutateurs en fonction du 
code désiré, et du matériel de commande utilisé. 
 
 
Diodes LED et ralentissement. 
 
On peut alimenter une L.E.D. en courant alternatif, à 
condition de la raccorder en parallèle avec une diode 
normale, comme le montre le schéma ci-dessous. 
 

 
 
Si votre alimentation est réglée en position fixe, et que 
vous constatez que votre convoi descend plus vite qu'il ne 
monte la côte de votre réseau, alors adoptez la solution 
proposée par le schéma ci-dessous! 
 

 
 
En montée, le + de l'alimentation étant à la borne gauche, 
le courant de traction traverse le moteur de la loco puis 
revient à la borne - en passant par la diode D1 (la diode 
D2 étant "bloquante"). Le moteur de la loco fonctionne 
alors sous la pleine tension délivrée par l'alimentation. 
 
En descente, le + de l'alimentation est maintenant à la 
borne droite. Le courant de traction ne sait plus passer 
par D1 qui est bloquée ; il passe alors par D2 et par la 
"résistance chutrice". Après avoir traversé le moteur de la 
loco, il retourne à la borne - de l'alimentation (maintenant 
à gauche). La résistance chutrice créant une chute de 
tension, le moteur fonctionnera sous tension réduite, et la 
loco roulera plus lentement! 
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La valeur de la résistance chutrice doit être choisie en 
fonction du ralentissement désiré. Un exemple de calcul 
est donné ci-dessous. 
 
Si U alimentation = 13 V et qu'en descente vous désirez 
que la tension aux bornes du moteur de la loco soit réduite 
à 8 V , il faut que la résistance chutrice crée une chute de 
tension  ∆U = 13 - 8 = 5V. 
 
Si votre loco absorbe un courant I = 0,2 A  en 
fonctionnement normal, alors la valeur de la résistance 
chutrice devra être :  
 
R= ∆U / I = 5 / 0,2 = 25 ohms. 
 
La puissance que doit pouvoir supporter la résistance dans 
ce cas sera : P = ∆U . I = 1 watt. 
 
  J.Greusen 
 
Remerciements 
 

 
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de mai et juin 2009. 
(Liste complète disponible au club) 
 
03/05/2009 
Bourse à Sclessin(Liége) 
Organisée par l’ALAF 
Ancienne école du château de Sclessin 
rue de Berloz près du stade du Standard 
de 09h  à 13hoo 
infos : 04 72 79 38 15 
 
09/05/2009 
Porte ouverte – Bourse 
à St Ghislain 
Organisée par le PFT/TSP 
Abri musée de St Ghislain 
de 10h00 à  17h00 
autoroute E19 sortie 25 
infos : 065 45 74 12 
 
17/05/2009 
Bourse à Hoeselt 
Organisée par le Hoeseltse Treinclub 
Centre culturel «  Ter Kommen «  
Europalaan 2 
de 09h00 à 13h00 
infos : 089 51 46 44 

17/05/2009 
Bourse à Woluwé ( Bruxelles ) 
Multicollection 
Shopping Center 
Rue St Lambert 200 
de 7h30 à 13h30 
infos : 02 771 20 45 
 
30 et 31/05/2009 
Expo Bourse à Seraing 
Organisée par Jemeppe Modélisme 
Ecole polytechnique  
Rue Colard Trouillet 48 
de 10h00 à 18h00 
infos : 04 77 89 95 71 
 
14/06/2009 
Bourse à Namur 
Organisée par le « Rail Miniature Mosan «  
ITCF Henri Maus 
Place de l’école des Cadets 
autoroute E411 sortie 14 
de 09h00 à 13h00 
infos : 082 66 76 60 
 
21/06/2009 
Bourse à Woluwé ( Bruxelles ) 
Bourse multicollection 
Shopping Center 
Rue St Lambert 200 
de 07h30 à 13h30 
infos : 02 771 20 45 
 
 
 
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. 
 
 
 

 


