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L’utilisation d’un multimètre digital.

Le mot du Comité.
Bonjour à toutes et à tous,
Le club se porte bien et je tiens à remercier très
sincèrement les membres qui ont assisté aux multiples
réunions.
Je comprends très bien que certains membres pour des
motifs divers n’ont pas la possibilité de participer
fréquemment, qu’ils sachent cependant qu’ils sont les
bienvenus.

Pour un amateur, comme la plupart d’entre nous, un
numérique à moins de 10 euros est largement suffisant.
Il nous permet de mesurer les Ohms (mesure des
résistances).
Les volts (la tension du courant), tension qui peut être
continue (=) alternative (~ ). Les ampères, dans notre cas
ce sera souvent les milliampères (l’intensité du courant).

Pour notre prochaine sortie, nous nous rendrons à l’expo
modélisme de Dortmund pour la quatrième
fois.
(Programme et réservation en annexe).
Nous participerons à l’exposition multi collection à
Retinne dans les locaux de Batifix le 26 et 27 avril. Il y
aurait également une bourse multi collection.
Nous comptons sur votre participation.
Rappel aux retardataires : la date ultime pour le paiement
de la cotisation annuelle approche à grands pas.
Les travaux à l’école vont recommencer aux vacances de
Carnaval et dureront une bonne partie de l’année, nous
adapterons l’entrée et la sortie du club en conséquence.
Notre porte ouverte pour nos 60 ans d’existence est dans
l’expectative.
N’oubliez pas l’assemblée générale annuelle qui aura lieu
le vendredi 25 avril à 20h30.
Pour le comité.
Le Président.
 Pour le comité, J-C Simar
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1) Interrupteur de mise en marche. (Se coupe après
un certain temps pour économiser la pile)
2) Tableau des Résistances. (Attention, pas courant
sur l’objet que l’on mesure ;)
3) Tableau de la tension continue.
4) Tableau de la tension alternative.
5) Tableau mesure des milliampères en tension
alternative
6) Tableau mesure ampère en tension continue.
7) Branchement de la fiche Rouge
8) Branchement de la fiche Noire
9) Branchement de la fiche rouge pour la mesure
des milliampères alternatifs.
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10) Branchement de la fiche rouge pour la mesure
des ampères en tension continue.
Précautions lors des mesures.
 Vérifier que l’on est dans le bon tableau et sur une
valeur adéquate et que les fiches sont au bon endroit
pour la mesure sélectionnée (ex : alternatif 750 volts
et fiche rouge en 7 et fiche noire en 8 pour une prise
de courant secteur).
 Que les câbles sont en bon état.
 Bien penser que si l’on a une tension sur un fil il sort
par l’autre côté.
 Toujours commencer par la valeur la plus élevée
(volts, ampère et résistance)

Pour connaître la consommation d’une led, d’un wagon
éclairé, d’une loco :
Déplacer la fiche rouge du multimètre en position 9 ou
10.
Régler le transfo sur 2 à 2.5 volts. Placer la fiche noire sur
la sortie négative du transfo, raccorder la sortie + du
transfo sur la pate + de la led et la fiche rouge du
multimètre sur la pate – de la led. La led s’éclaire et vous
connaissez sa consommation en ma.
Placer la fiche moire sur le – du transfo, le + du transfo
sur une connexion du moteur et la fiche rouge sur l’autre
connexion. Vous pouvez lire la consommation du moteur
et ce à différentes tensions.
Petit rappels et utilisations pratique de la loi d’ohm

Mesure des Ohms Ω
Calculer la valeur d’une résistance avec des valeurs de 0
à 200 - 200 à 2000 ou 2 kilos, 2k à 20k - 200k à 2
méga, - 2M à 20M.
K = Kilo, M = Méga
Sur la position 1 (200Ω) on peut aussi mesurer si on à une
connexion d’un point a l’autre et si oui, un signal sonore
en plus de l’indication sur l’écran
ATTENTION PAS DE TENSION SUR LE CIRCUIT
TESTE !
Sur la position 2 (2k) et --- on peut tester une led et
connaître sa polarité. Si la led s’allume, elle est bonne
(cqfd) et la polarité est donnée par le + rouge et le – noir.
Si elle ne s’éclaire pas, avant de la jeter, inverser les
polarités.
Mesure des Volts V
Les volts sont-ils continus ou alternatifs ?
En principe, venant du secteur, c’est de l’alternatif sauf si
il a été redressé !
Venant d’une pile ou d’une batterie, c’est du continu.
Pour les trains électriques les transfos on souvent les deux
types de courant, le continu pour la traction des trains (0 à
14 volts) et de l’alternatif pour les accessoires (14 volts),
bien regarder les sorties.
Les transfos Marklin sortent toujours de l’alternatif et en
fonction inverser ils sortent du 24 volts.
Une fiche d’un côté et l’autre sur l’autre côté. Si on lit -1,
la valeur sélectionnée est trop petite.
Pour le courant alternatif, la couleur des fiches est sans
importance.
Sur du continu, le rouge est le + et le noir le -. Si on lit
une valeur négative, il faut inverser les fiches.
Mesure des Ampères A .
Par précaution, à utiliser pour nos petits trains, PAS SUR
LE SECTEUR OU SUR DE L’ELECTRO MENAGER.

Nous avons mesuré une led et sa consommation est de
10ma
Notre transfo nous donne une tension de 12 volts
Quelle est la valeur de la résistance que je dois utiliser et
en quelle wattage
R=V/I : 12v tension transfo moins 2.5v tension de la led
= 9.5 V
9.5 / 0.01= 950 ohms
Watts = V*I = 9.5*0.01 = 0.095 w
Dans la pratique, nous dirons donc 1k en ¼ de watt.
Attention, plus la consommation de la led est basse, plus
la résistance sera élevée.
Je veux freiner une loco, le moteur consomme 200 ma en
12 v. si je descends de 4 volts, ce serait mieux
R = V / I = (4 /0.2 = 20ohms)
W = (V*V) /R = (4*4)/20 = 16/20 = 0.8 w = 3 watts.
On prend ici une marge de sécurité pour éviter un
échauffement trop important de la résistance et assurer sa
longue vie.
Je suis à la disposition dans le local technique des
membres qui désirent une info supplémentaire.
 L.Allaerts.
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L’histoire de la locomotive à vapeur 29.013
de la SNCB.
En 1945, les chemins de fer belges sortent exsangues de
la guerre.
En mai 1940, la SNCB possédait un parc de 3.413
locomotives.
Le 12 mai 1945, 1.008 locomotives seulement sont en état
de marche.
Les usines du pays ne sont pas en état de fournir
rapidement des locomotives de remplacement.
La Belgique se tourne alors vers les Etats-Unis pour
obtenir la fourniture de 300 locomotives de type « 140 »
Consolidation de 2000 CV et aptes à la vitesse de 96
km/h.
Il s’agit d’un modèle standard américain adaptable aux
conditions de circulation en Belgique, et disponible
rapidement.
Ces locomotives sont fort proches des 141R françaises, de
par de nombreuses pièces standards de l’époque.
Les USA eux-mêmes sont cependant débordés et confient
l’essentiel de la commande à leurs filiales.
En 1945, 29.001-29.060Montreal Locomotive Works
(N° de constructeur 74498-74557). Canadiennes.
La production se répartit finalement comme suit :
En 1946, 29.061-29.160Montreal Locomotive Works
(74558-74657). 29.161-29.220Canadian Locomotive
Compagny
(2288-2347).
29.221-29.300American
Locomotive Compagny (74706-74785).
Les premières Type 29 furent affectées aux remises
(dépôts) de Schaerbeek (64 locos), Ronet (57 locos),
Jemelle (43 locos), Ottignies (33 locos), Stockem (30
locos), Haine-St-Pierre (27 locos), Hasselt (26 locos),
Alost (20 locos).
D’emblée malgré quelques petits défauts, les type 29 vont
se révéler de bonnes machines, faciles à conduire et à
entretenir. Leur indéniable confort en cabine et leur
puissance au démarrage vont les faire apprécier du
personnel qui les surnommeront « bonnes à tout faire ou
jeep ».
Par la suite, elles gagneront d’autres dépôts comme SaintGhislain, Mons et Merelbeke. La remise d’Ath n’aura
jamais de type 29à son actif, mais la gare verra passer de
nombreux engins titulaires des dépôts avoisinants.
Elles vont ainsi assurer partout la transition de la traction
à vapeur vers la traction diesel ou électrique, faisant en
Entre-voies n°187

outre partie des dernières séries de vapeurs à la SNCB.
A partir de 1961, malgré leur jeune âge, les type 29 seront
progressivement retirées du service.
La 29.033 de Bruxelles-Midi sera la première à être
radiée des effectifs le 13 juin 1961, après 15 ans de
service seulement…
La 29.209 détient le record du plus petit parcours sur sa
carrière qui se termine le 9 septembre 1963 :
625.778 kms.
A l’opposé, nous avons la 29.297avec un parcours total
de 1.355.000 kms.
Les dernières « type 29 » reprises à l’effectif de la SNCB
au 1ER février 1967 sont les 29.013, 29.029, 29.061,
29.100, 29.137, 29.198, 29.200, 29.232, 29.238, 29.267,
29.270 et 29.289.

Toutes ces locomotives sont finalement réformées en bloc
le 20 avril 1967 par le procès-verbal n° 209 du 29 mars
1967 de la Commission de Révision. Ce document
historique a mis fin officiellement à la traction à vapeur
au sein de la SNCB.
Quelques type 29ont connu un répit en étant converties en
« générateur mobile de vapeur ».
Il s’agit des locos 29.010, 29.022, 29.030, 29.040, 29.083,
29.092, 29.096, 29.112, 29.136, 29.152, 29.160, 29.164,
29.177, 29.190, 29.217, 29.225, 29.230, 29.233, 29.238,
29.245, 29.251, 29.263, 29.267, 29.270, 29.279.
Ces générateurs servirent un peu partout dans les gares de
formation afin de servir au préchauffage des rames
voyageurs.
Le dernier noyau se trouvait au dépôt de Tournai avec les
29.096, 29.136, 29.152, 29.238, 29.225, 29.245.Elles
partirent à la ferraille le 15 février 1981.
Actuellement, il subsiste en très mauvais état un seul
générateur à vapeur garé à Haine-St-Pierre, la 29.164
sous le numéro de générateur A621-204.
Historique :
Notre 29.013 effectua son parcours de rodage le 7
février 1946 entre Anvers et Louvain à la vitesse de 30
km/h.
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Le 8 février 1946, elle est affectée à la remise d’Ottignies.
En avril 1957, elle est reprise dans les effectifs de
Kinkempois d’où elle est transférée en octobre 1960 vers
Louvain.
Elle y reste très peu de temps pour rejoindre Monceau en
décembre 1960. En mai 1963, elle dépend de la remise de
Merelbeke. En novembre 1966, elle se retrouve à l’atelier
d’Alost qui dépend administrativement de Merelbeke.

Grammont et Denderleeuw derrière le train 8155 pour
rentrer ensuite à Alost.
La 29.232 sous pression est planton-réserve à la remise
d’Alost.
Le machiniste Mr. Van Oost et le chauffeur Mr.
D’Hooker prennent leur service à la remise d’Alost. Les
deux hommes y prennent possession de la locomotive
29.013et effectuent les vérifications de routine. La HLV
rejoint ensuite le dépôt d’Ath, où la locomotive effectue
un brin de toilette.
A suivre…

J-M Hotton.

Liste des bourses et autres manifestations pour
les mois de mars et avril 2014.
Ath, le 20 décembre 1966. Photo B. Dedoncker, collection PFT

C’est ainsi qu’elle effectue, au départ de cette remise, le
dernier parcours commercial voyageur en traction à
vapeur le 20 décembre 1966 entre Ath et Denderleeuw.
La 29.013est ensuite affectée à la remise de Louvain le 2
février 1967 où elle termine sa carrière et sort des
écritures en avril 1967.

9/3
16/3
16/3
16/3
23/3
29/3
30/3
30/3

Enghien de 9 à 16h
Amay de 9 à 13h
Woluwe St Lambert de 7h30 à 13h30
Aachen Kurpark, Terrassen Dammstr, 40
de 11 à 16H
Hoeselt de 9 à 13h
Heusy Tennis club de Maison Bois de 10 à 17h
Tienen Sporthalstraat, 12 de 10 à 17h
Enghien de 9 à 16h

6/4
Sclessin, rue de Berloz de 9 à 13h
11/4
Voyage du club à Dortmund
19 au 21 Blankenberg Kerstraat, 66 de 10 à 18h
20/4
Woluwe St Lambert de 7h30 à 13h30
26-27/4 Retine Fléron Salle Batifix, rue de la Vaulx, 27
de 10 à 18h
(Si intéressé, Contacter Henry Hanquet.)

Ath, le 20 décembre 1966. Photo B. Dedoncker, collection PFT

Communications:
Prière de bien vouloir fermer la porte de la rue en entrant
ou en sortant du club.
Le lundi, l’école ferme la porte d’entrée de à clé de 14 à
15h.
Veuillez sonner au club pour que l’on vous ouvre.

La journée du mardi 20 décembre 1966 :
Ce jour marque particulièrement l’histoire ferroviaire
belge.
En effet, le train omnibus 8155 est le dernier train
voyageurs remorqué par une locomotive à vapeur.

Le comité et les Membres du R.C.F.E.B présentent leurs
sincères condoléances à l’occasion du décès de
Madame Janssen.

Ce jour-là, 4 type 29sont de service l’après-midi à la
remise d’Alost : la 29.013effectue à vide le trajet d’Alost
à Ath puis assure la remorque de l’omnibus 8155, la
29.061remorque un train de marchandises entre
Merelbeke et Alost, la 29.100 circule à vide entre

RAPPEL : Cotisation de l’année 2014
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Cet Entre-voies sera le dernier en cas de non
payement.
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