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Le mot du Comité.
Cher Membre et Ami,
Nous voici donc arrivés au terme d'une année. Douze
mois qui semblent être passés à la vitesse de l'éclair.
A peine souhaite-t-on quelques bons vœux pour la
nouvelle année que déjà elle à fui...
Rassurez vous, je ne vais pas jouer à l'apprenti philosophe
traitant de la relativité du temps qui passe. Toutefois, il
paraît toujours instructif de jeter un œil dans le rétroviseur
et de revoir ce que l'année écoulée nous a apporté.
Pour la vie de notre Club, je dresserais un bilan plein de
satisfactions et de fierté. En effet, en plus des réunions
hebdomadaires, nous avons inauguré cette année, à
l'initiative de G.Boutet, une journée d'activité
supplémentaire les mercredis. Cette activité est
exclusivement consacrée aux travaux sur les réseaux, et
en particulier sur notre réseau Ho « MORMIPRA ». Je
remercie ici les membres qui ont répondu présent à cette
activité.

Malheureusement notre association a été marquée cette
année par la disparition de deux de nos membres, et
malgré la tristesse qui est la nôtre, je suis persuadé que de
là ou ils sont, ils nous encouragent à continuer de plus
belle.
Avant de vous souhaiter à tous ainsi qu’à votre famille
une excellente année 2011, je vous remercie en mon nom
et celui de l'ensemble du comité, de l'aide et du soutien
que vous apportez au Club.
Meilleurs vœux pour 2011 !
 Jean Greusen.

La fin de l'année a été quelque peu bousculée par les
travaux entrepris par notre propriétaire Ces travaux, bien
que contraignants, nous permettent d'envisager l'avenir de
notre présence dans le local actuel avec plus de sérénité.
Ces travaux se poursuivront durant 2011 avec comme
échéance finale (théorique) le 1/12/2011.
Les activités spéciales tel que , Le voyage Club au
Luxembourg, la visite de l'Expo de Cologne, et notre
bourse annuelle à Dison, ont toutes remportés un
indéniable succès.
Je voudrais remercier les membres du comité, pour la
somme de travail que les préparatifs de ces activités ont
réclamés.
Pour aborder l'année 2011 avec l'espoir de rencontrer
encore plus, vos attentes et souhaits, un sondage à été
effectué fin 2010. Le comité examinera les résultats et
prendra les dispositions nécessaires pour adapter les
activités au plus près de vos désirs. Les résultats de ce
sondage feront l'objet d'une séance fin janvier. (Voir
programme).
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Repas de fin d’année du RCFEB.

 Jacques Fillardi.
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Trucs et astuces : les LEDs

Il ne faut jamais connecter les LEDs en parallèle en
utilisant une seule résistance.

La chute de tension aux bornes d’une LED dépend, entre
autre, de sa couleur. Les valeurs suivantes sont données à
titre indicatif. Il faut se référer à la notice technique de la
LED pour connaître la valeur précise.
Rouge : 1.7 V
Orange : 2 V
Orange clair : 2 V
Jaune : 2 V
Vert : 2 V
Bleu : de 3 à 4 V
Blanc : de 3 à 4 V

Connexion de LED en série.

La LED est polarisée, il faut donc respecter son sens de
branchement.

Exemple : 3 x LED rouge (1,7 V) sur pile 9 V.
Il faut toujours insérer une résistance en série avec la
LED.

Courant requis pour intensité maximale : 5mA (voir fiche
technique de la LED).
Solution : (tension d'alimentation (V) - nombre de LED x
tension de la LED (V))/courant requis (A) = résistance
série (Ohm).
(9 - 3x1.7)/0.005 = 780 (utilisez une résistance de 820
Ohms)

Exemple :
Connexion d’une LED rouge (1,7 V) à une pile 9 VCC.
Courant requis pour une intensité lumineuse maximale :
5mA (voir fiche technique de la LED).
Solution : (tension d'alimentation (V) - tension de la LED
(V))/courant requis (A) = résistance série (Ohm).
(9 -1.7)/0.005 = 1460 (valeur la plus proche : utilisez une
résistance 1K5).
Puissance de la résistance requise = tension divisée par
résistance x courant passant à travers la résistance.

Anniversaire.
La revue Entre-Voies que vous tenez
entre les mains, est le N° 40 de la
nouvelle parution de votre revue. Un
tout grand merci à Philippe Camus qui
depuis 80 mois en assure, non sans
peine, la mise en page et l'impression. A
ce propos, toutes vos suggestions d'articles sont les
bienvenues et les textes peuvent être transmis à Philippe.
 Jean Greusen..

(9-1.7)x 0.005 = 0.036W (une résistance standard de
1/4W suffira).
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Le plan incliné entre Ans et Liège

Pour fêter les 175 ans de la création de la SNCB un DVD
accompagné d’un petit livret à été édité par la
Cinémathèque Royale de Belgique (www.cinematek.be).
Les nombreux défis relevé lors de la construction du
chemin de fer y sont relatés, entre autres la construction
du plan incliné entre Ans et Liège : « Entre le plateau
Hesbignon et la vallée de la Meuse, la voie ferrée doit
affronter une différence de niveau de 110 mètres sur une
distance d'environ 5 kilomètres, et cal alors que les
locomotives de l'époque n'offrent qu'un poids d'adhésion
trop réduit et une force de freinage insuffisante pour
affronter de telles déclivités. On imagine comme solution
un plan incliné, commandé par une machine à vapeur.
Simons et De Ridder en confient la réalisation concrète à
l'ingénieur liégeois Henri Maus.
La distance entre le point le plus élevée et le point le plus
bas est divisée en deux parties environ égales entre les
deux plans horizontal. Chaque déclivité est équipée d'une
machine à vapeur fixe avec une puissance de 80 chevaux,
installée sur le plan horizontal. La machine à vapeur est
en mesure de tracter ou de faire descendre à l'aide d'un
câble un train de 12 wagons en moins de 7 minutes. »
 Cinematek.

Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de janvier et février 2011.
30/01/2011
Bourse d'échange Hoeseltse
Trein Club Centre Ter Kommen
Europalaan , 2 3730 Hoeselt.
De 09h00 à13h00
Infos: 089/5l4644
13/02/2011
Bourse d'échange
Antheit -Wanse
Salle des Spiroux, 118 rue de Leumont Wanse
De 09h00 à 13h00
Infos : 085 - 23 21 11

Le numéro de compte du
RCFEB, harmonisé aux couleurs
européennes et désormais le :
BE 34 751 2028029 90

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.
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