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Le mot du Comité. 
 
Cher Membre et Ami, 
 
Les vacances se terminant, notre association va reprendre 
à plein temps ses activités. Le programme pour les mois à 
venir est particulièrement chargé. 
 
Le 30 septembre, voyage familial (c'est complet). 
 
Les 27 et 28 octobre, participation à une expo à Aix la 
Chapelle. 
 
Les 1-2-3-4 novembre, notre porte ouverte au local. 
 
Le 25 novembre, notre bourse annuelle. 
 
Compte tenu de ce programme chargé, le souper annuel 
du Club est reporté au mois de février 2013. 
 
Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le travail qui 
manque. Il est bien entendu que pour réaliser valablement  
ces activités la collaboration du plus grand nombre sera 
nécessaire. 
 
En ce qui concerne la bourse de novembre, une liste de 
réservations est affichée au local. Pour rappel, chaque 
membre peut disposer de 3 m de table gratuitement, les 
mètres supplémentaires étant facturés à 7.50 euros. 
 
En ce qui concerne le voyage du 30 septembre, il est 
impératif que les participants se présentent à 7h45 devant 
la gare de Verviers Central. 
 
Suite aux résultats du sondage en ce qui concerne le 
voyage à l'expo de Cologne et à la réalisation des Polos, le 
comité a décidé de réaliser ces deux opérations. Pour les 
Polos, vous trouverez ci-joint le bulletin de réservation. 
Indiquez le nom, le nombre et la taille. Les réservations 
doivent rentrer au Club avant le 20/09/2012. 
 
Pour le voyage à Cologne des infos complémentaires vous 
seront communiquées en temps utile. 
 
 
 

 
 
 
 
Pour ce qui est de la porte ouverte, une liste des tâches 
est affichée au local (pour info: +/- 25 personnes sont 
nécessaires par jour pour assurer le plein succès de cette 
activité). 
 
Etant persuadé que comme d'habitude nous pouvons 
compter sur vous, le comité vous en remercie par avance. 
 
 Le Comité. 
 
Musée du chemin de fer de Mulhouse. 
 
Durant leurs vacances, nos amis Emile André, Jean 
Greusen et Alain Jean Charles, ont visité le musée du 
train à Mulhouse. Vous trouverez ci-dessous quelques 
photos de cette visite. 
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Petits circuits utiles. 
 
Durant nos réunions, plusieurs membres posent souvent 
des questions concernant la marche et les automatismes 
des trains sur leurs réseaux. 
 
Vous trouverez ci-dessous quelques montages électro-
niques ultra simples répondant à ces interrogations. 
 
 
Arrêt devant un heurtoir. 
 
Voici le premier et le plus simple des montages....  
 
Certains souriront, mais rien n'est plus désagréable que 
de voir une loco faire la bise à un heurtoir. 
 
But : Obtenir un arrêt automatique devant un heurtoir et 
permettre le recul. 
 
Principe : Lorsque le dernier bogie preneur de courant 
s'engage sur la zone Arrêt, la loco s'arrête car le courant 
est bloqué par la diode qui ne laisse passer le courant 
dans ce sens. 
 
Par contre elle autorisera la marche arrière lorsque l'on 
inverse la tension. 
 
Obligation : Il faut bien entendu que votre réseau soit 
alimenté selon les normes, à savoir que le rail droit soit 
raccordé au positif (+). Sinon inversez la diode. 
 
On veillera également à ce que la zone Arrêt soit plus 
longue que la prise de courant des plus longues loco ainsi 
que des unités multiples. 
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Arrêt en gare  terminale avec ralentissement. 
 
But : obtenir un arrêt automatique après ralentissement 
devant un butoir et permettre le recul. 
 
Principe : Lorsque le dernier bogie prise de courant 
s'engage sur la zone "ralentissement" coupure 1, la loco 
est ralentie car le courant est limité par une résistance 
variable. 
 
Elle poursuit son chemin sur la longueur de la zone de 
ralentissement jusqu'à ce que la dernière roue preneuse de 
courant dépasse la coupure 2 qui arrêtera le convoi, car le 
courant est bloqué par la diode qui ne laisse pas passer le 
courant dans ce sens. 
 
Par contre cette diode autorisera la marche arrière dès 
l'inversion du sens de marche. 
 
La machine repartira au ralenti jusqu'à ce que le premier 
bogie prise de courant dépasse la coupure 1. 
 
Obligation : Les même que pour le montage ci-avant. 
La résistance variable doit accepter une puissance égale 
ou supérieure à celle des plus gourmandes de vos 
machines 
 
 

 
 
                                      
 
Zone de ralentissement. 
 
But : Réaliser une zone de ralentissement avec un 
minimum de composants. 
 
Principe : Inclure un composant en série dans 
l'alimentation de la section de voie à ralentir                 
afin de faire chuter la tension. 
 
Plusieurs composants peuvent être utilisés. 
 
Diode (une ou plusieurs diode en série, chaque diode 
faisant chuter la tension de +/- 0,7V). Diode type  
1N4001. 
 
Résistance fixe (aucun réglage possible, sa valeur, 
suivant le ralentissement désiré devra  être comprise entre 
5 et 10 Ohms. 
 
Résistance variable ou potentiomètre (réglage plus fin, 
mais coût plus élevé car une puissance de 5 w minimale 
est requise. Sa résistance totale devra être inférieure à 50 
Ohms. 

Lampe ballast  (lampe automobile 12v 18/21 w . Moins 
de souplesse et lumière en plus). 
 
On pourra ajouter un interrupteur (R) qui activera la zone 
de ralentissement lors de son ouverture. 
 
Obligation : Choisir des composants pouvant accepter 
une puissance de 5W minimum. 
 

 
 
Bon travail                                                                                                              
 
 Jean Greusen. 
 
 
Trucs et ficelles. 
 
Souvent les membres discutent  entre eux du code des 
différents systèmes de voies utilisé dans notre hobby. 

Les  exemples décrits  ci-dessous vous permettront de 
mieux comprendre de quoi il s’agit. 

Calcul de la hauteur des rails suivant le code. 

La mesure de référence est le pouce, qui lui varie d’un 
pays  à l’autre. Une entente industrielle des pays Anglo-
Saxons a attribué la valeur de 25,4 mm au pouce. 

C’est donc cette mesure qui nous servira d’étalon. 

Les mesures doivent être arrondies au dixième ou au 
centième de  millimètre  supérieur ou inférieur  suivant le 
cas. 

Pour trouver  la hauteur du rail correspondant à un code, 
il faut multiplier l’étalon (c'est-à-dire le pouce) par le 
code et diviser par mille. 

Par exemple : 

Code 100 : 25,4 mm x 100 = 2540 : 1000 = 2,54 mm 

Code 80 : 25,4 mm x 80 = 2032 : 1000 = 2,0320mm 
arrondi à 2 ou 2,03mm. 

 
 Jean Léonard. 
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Souvenirs de vacances. 
 
Lors d’un petit séjour dans le sud de la Bourgogne, au 
détour d’un sentier forestier j’ai découvert un viaduc 
ferroviaire en train d’être colonisé par la nature : le viaduc 
de Crainseny. 
 

 
 
Il se trouve sur l’ancienne ligne allant de St Gengoux à 
Montchanin qui complétait la ligne de Châlon à Cluny, et 
était destinée à desservir le bassin houiller sans passer par 
Chagny et Châlon. Elle fut ouverte en juin 1889. 
 

 
 

Du fait d'un profil difficile, la ligne d'une longueur de 27 
km comportait deux tunnels et trois viaducs, ainsi qu'un 
pont sur le canal du centre.  
 
La fermeture au service voyageur intervint avant la guerre 
en juillet 1938. La portion Genouilly-Montchanin, coupée 
par la ligne de démarcation fut fermée en septembre 1942 
et déposée l'année suivante. 
 
La partie restante de St Gengoux à Genouilly ferma en 
avril 1969, et fut déposée en 1980. 
 
 Philippe Camus. 
 
 
Liste des bourses de septembre et octobre 2012. 
 
02/09/2012 
Bourse d'échange de trains Miniatures 
Hoeselt de 09h  à 12h30 Organisation Hoeselse treinclub 
Salle Ter Kommen 

Europalaan 2, 3730 Hoeselt 
Infos : 085/514644 
 
06-07/09/2012 
Grande fête de la vapeur 
Clôture" de la saison 
Forest ( Bruxelles ) à partir de 10h00 
Chaussée de Neerstalle, 323 B - 1190 Forest. 
Infos : www.ptfv.be  
 
07/10/2012 
Bourse d'échange trains et voitures 
Organisée par l'AS.MO.CO 
Aywaille de 09h00 à 13h00 
Institut Don Bosco - Salle St Raphaël  
Infos : 0471/404550 
 
27-28/10/2012 
Maline  
6ème exposition train miniature magazine 
Nekkerhallen à Maline 
30 réseaux en action - 10.000m2 d'exposition. 
 
 
La pensée du mois. 
 
Pour les septiques occasionnels : 
« Des experts ont construit le Titanic, 
Des amateurs ont construit l'Arche de Noé. » 
 
 
Changement à apporter à votre liste des Membres. 
 
1. Boutet Georges Rue Hovémont , 28 à 4910 Theux.  
Tel : 087/531190 
 
2. Jackers Joseph  Rue de l'ancienne école, 28 à 4030 
Grivegnée. 
 
3. Bienerth Florian Rue Trois Fontaine ,50 à 4670 Blegny 
 
4. Deweerdt Robert Rue Albert 1er, 28 à 4837 Baelen  
Tel: 087/558252 
 
 

Ayant appris leurs ennuis de santé, le Comité et les 
Membres souhaitent à nos amis Emile Renoir et Joseph 
Kroot un prompt rétablissement et espèrent les revoir 

rapidement parmi nous. 

 
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. 
 
Vous cherchez des décodeurs à bon compte ? Contacter 
notre ami Roger Lorscheider au N° 087/88 33 20 ou 
0486/79 68 80. 

http://www.ptfv.be/

