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Le mot du Président :

Le Réseau Normipra

Lorsque vous lirez cette lettre, nous aurons été au Salon du
Modélisme de Dortmund, beaucoup moins bien suivi par
les membres de notre Club que l’année passée. Au moment
de la rédaction de ce mot, nous comptabilisons 33
inscriptions.

Naissance, conception et développement.

Nous aurons terminé l’Assemblée Générale avec élection
du 29 avril. Je vous avais demandé de réfléchir afin de
postuler pour faire partie du comité et nous avons reçu
deux demandes. Déjà je les remercie pour leur engagement
futur.
Le club se porte bien tant financièrement que par la
présence des membres à nos réunions.
Notre présence sera effective le 3 et le 4 juin à Soumagne
dans le cadre d’un week-end «Hobby» où nous
présenterons des réseaux. Chacun de vous y est le
bienvenu.
Je termine ce mot en évoquant ce 200ème Entre-Voies et le
nombre de personnes qui se sont attelées à la tâche pour
toutes ces parutions.
Je voudrais remercier en particulier notre membre Philippe
Camus qui confectionne notre revue depuis de nombreuses
années. Un grand merci également à notre sponsor les
établissements « Hobby 2000 », réservez-lui vos faveurs.

Le réseau NORMIPRA est né il y a dix ans déjà, en 2006.
A cette époque existait le réseau Jean Léonard, appelé ainsi
parce que Jean Léonard en était le concepteur et quasiment
l'unique artisan de sa réalisation. Il avait mis quatre ans à
son édification et nous avait construit un réseau de 12
mètres sur une largeur variant de 2,4 m à 3 mètres.
Ce réseau était une fausse double voie avec une importante
gare aux automatismes déjà très élaborés et un dépôt
comprenant une plaque tournante. Enfin, ce réseau
tournait en analogique 2 et 3 rails.
En 1995, c'était très bien, mais en 2005, le numérique était
passé par là et il devenait dommage qu'un grand réseau
comme celui-là ne puisse pas tourner en digital ! Quelques
membres en firent la remarque à plusieurs reprises et le
comité de l'époque leur proposa de créer un nouveau réseau
plutôt que de « digitaliser » le réseau existant. Mais il
imposait un cahier des charges comprenant quatre points
importants:
1- Le nouveau réseau devait être modulaire pour pouvoir
être déménagé.
2- Il devait tourner dans les quatre courants de traction, à
savoir analogique 2 et 3 rails et digital 2 et 3 rails pour
pouvoir satisfaire tous les membres.

J’espère vous voir nombreux à nos réunions.
3- Ses dimensions ne pouvaient pas excéder celles du
réseau existant, faute de place.
Pour le comité
 Le Président. J-C Simar

4- Enfin, le réseau devait toujours continuer de tourner, ce
qui nous obligeait à insérer progressivement les nouveaux
modules construits à la place des anciens modules et de
faire les raccords provisoires nécessaires.
C'est ainsi que naquît le réseau NORMIPRA, anagramme
de Nouveau Réseau Modulaire par Intégration Progressive
au Réseau Actuel (c.-à-d. existant à cette époque).
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Le réseau NORMIPRA est donc un réseau à l'échelle HO
composé de 30 modules de 1,2m sur 0,8 m, formant un
rectangle plein de 12 m sur 2,4m.
Il est composé d'une vraie double voie, d'un développé total
d'environ 60 mètres, faisant un triple S, chaque S donnant
accès à l'étage supérieur.
Le réseau comprend donc quatre « étages » situés à plus ou
moins 15, 30 et 45 cm de hauteur. Enfin, à l'extrémité
gauche du réseau se situe une spirale en partie visible qui
permet de redescendre du niveau supérieur au niveau de
base. Il est complété par quatre boucles de changement de
sens dont deux donnent accès à une gare cachée de sept
voies. Il possède en outre une gare de triage de six voies à
l'avant du réseau et une gare voyageurs de cinq voies au
troisième niveau.

L'ensemble est géré par un poste de commande capable
d'installer n'importe quel courant de traction sur n'importe
quel sous réseau ou n'importe quelle association des sous
réseaux entre eux.
Enfin, il reste encore à installer un block système capable
d'arrêter les trains dans tous les courants de traction, un
système d'automatisation et de sécurisation des différentes
gares et un tableau synoptique.
Voici quelques photos :

Au niveau du décor, il est donc de conception montagneuse
avec sur la gauche un important massif montagneux, sur la
droite un grand lac avec barrage donnant naissance à une
rivière parcourant toute la longueur du réseau et au centre,
une rue bordée de maisons préfigurant une ville.
De plus, l'ensemble comprend encore un petit réseau HOe à
thème forestier avec scierie, un petit réseau HOm en va-etvient derrière la gare voyageurs et enfin un important
réseau routier en Faller Car System parcourant en boucle
toute la longueur du réseau.
Après une période de neuf mois nécessaire à l’élaboration
d’un plan précis, la réalisation du réseau NORMIPRA a
donc commencé en octobre 2006 avec une équipe de cinq à
six personnes dont plusieurs ne sont plus au club à l'heure
actuelle. En avril 2009, les six premiers modules étaient
terminés et intégrés lors d'une inauguration officielle dans
l'ancien réseau, en remplacement de six anciens modules.
Ensuite, au cours des sept années suivantes et avec une
nouvelle équipe de sept à huit personnes très motivées,
quatre intégrations successives amenèrent le remplacement total de l'ancien réseau par les 30 nouveaux modules.
A l'heure actuelle, le réseau NORMIPRA peut être
considéré comme terminé, à l'exception de la partie
électrique et électronique, dont nous allons dire un petit
mot pour terminer.
Outre les quatre courants de traction, le réseau
NORMIPRA est divisé en trois sous réseau électriquement
complètement indépendant pour permettre à plusieurs
utilisateurs de rouler en même temps avec du matériel
différent.
Le sous réseau 1est la gare de triage à l'avant du réseau.
Le 2 est le grand tour de 60 m dans un sens avec seulement
une voie de déviation dans la gare voyageurs et le 3 le
grand tour dans l'autre sens avec la gare cachée, la gare
marchandise avec son chargement automatique rail-route et
son pont roulant transbordeur et entre le reste de la gare
voyageurs.
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Petit jeu.
Saurez-vous reconnaître de quels réseaux proviennent les
photos ci-dessous ?

Toute l'équipe du normipra espère bien avoir terminé d'ici
deux ans et se tracasse déjà de savoir ce qu'elle va bien
pouvoir faire après !
Georges Boutet
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Commande d’aiguille par décharge capacitive.
Principe de fonctionnement d’un moteur d’aiguillage.
La plupart des moteurs d’aiguillage sont constitués de 2
bobines qui sont alternativement mises sous tension et
forme alors un électroaimant et d’une coulisse équipée d’un
système de transmission du mouvement qui va, suivant la
bobine sous tension, faire basculer les lames de l’aiguillage
en position droite ou déviée.
L’alimentation est souvent en courant alternatif car les
transformateurs ont le courant traction en continu ou
alternatif (Marklin) et la sortie accessoire en courant
alternatif 16volts. Les bobines peuvent sans aucun
problème être alimentées en courant continu.
Dans certains cas, l’alimentation en courant alternatif est
indispensable (ex : commande d’aiguillage Conrad). Il faut
remarquer qu’en fait, le moteur est bien alimenté en
courant continu à cause des diodes qui sont placées sur
les 2 fils de même couleur et qui inverse la polarité du
moteur à courant continu de cette commande d’aiguille.
Entre-voies n°200
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Le raccordement se fait en reliant la masse commune des 2
bobines à un fils du transformateur et les 2 autres fils à 2
boutons poussoirs. La commande des moteurs se fait par
impulsion, c’est-à-dire une alimentation brève et franche.
Attention, si le contact est trop long ou qu’un bouton
poussoir ce coince, cela peut faire chauffer la bobine
restant sous tension et la détruire et, en cas de moteur a
forte consommation faire aussi chauffer le transformateur.

Un transfo de puissance limitée (500 mA) est suffisant.

Pour éviter ces désagréments, on peut utiliser une
alimentation par décharge capacitive.
Avantage :
•
•

Impossible de griller un moteur si une mauvaise
manipulation ou un problème de poussoir se produit.
Possibilité de délivrer des impulsions de courant
importantes au départ d’un transformateur de
puissance réduite

Schéma A.M.F.N.

Exemple de tableau de commande.
Une évidence….Pour éviter un dysfonctionnement du
bouton poussoir, le plus simple est de supprimer le bouton
poussoir.
Pour savoir où se trouve l’aiguille que je veux actionner, le
plus simple, surtout si j’ai un réseau avec un certain
nombre d’aiguilles, est de faire un tableau de commande
qui est à l’image de mon réseau.
Réalisation :
Fixer les dimensions du tableau de commande. Découper
ou faire découper dans un panneau de multiplex de 6 à 8
mm.

Fonctionnement :

Placer sur ce panneau une feuille de papier quadrillé et
dessiner le plan du réseau.

Au départ d’une alimentation accessoire d’un
transformateur pour trains, on redresse le courant
(obligatoire car le condensateur est un élément polarisé et
une inversion de polarité le détruit rapidement) un
condensateur de 4700 microfarads et un transistor de
puissance (Darlington) pour amplifier le courant.
L’appui sur le poussoir libère le courant stocké dans le
condensateur qui, en passant dans le transistor est amplifié
et va dans une bobine du moteur du moteur d’aiguillage.
Tant que l’on garde le poussoir enfoncé, le transistor est
bloqué et empêche la recharge du condensateur et de ce fait
il n’y a pratiquement plus de courant sur la bobine. Si je
relâche le poussoir, le transistor devient passant et recharge
le condensateur.
On peut recommencer le cycle.
Le temps de recharge du condensateur est ici pratiquement
instantané et l’on peut commander les aiguilles sans temps
mort.
Il est possible de commander 2 aiguillages en même temps
(aiguille triple ou déviation de voies parallèles).

Coller avec du scotch la feuille de manière à pouvoir
l’enlever et la repositionner.
A l’aide d’un tournevis cruciforme, marquer les extrémités
des lignes et points de croisement.
Relier les points pour retracer le réseau sur le panneau.

Le fils de sortie du module envoient du courant positif.

Commencer au crayon puis, si tout est juste le retracer au
marqueur à l’alcool

Un seul module est nécessaire pour tout un tableau de
commande.

Repérer l’emplacement des clous puis forer un trou d’un
diamètre de 2mm et enfoncer le clou dedans. Il est
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préférable de choisir des clous de tapissier en cuivre. Ils
seront plus faciles à souder et garantiront un très bon
contact électrique.

Réseau H0 :

Fabriquer ensuite le « stylo « de contact et raccorder les
aiguillages en respectant le dessin. Pour cela, il faut un fils
électrique très souple un clou en laiton ou en cuivre et une
tige flexible montée sur ressort pour arriver facilement aux
divers points de contact et d’une longueur telle que jamais
il ne puisse entre en contact avec les clous lorsqu’il est
inutilisé.
Pour le raccordement des aiguilles au module électronique,
la sortie négative au commun des toutes les aiguilles et les
positifs au stylo.
L’avantage d’un tel tableau de commande réside dans le
fait qu’il n’est plus utile de numéroter les aiguillages pour
savoir si on actionne le bon. La commande d’itinéraire est
facile car directement vue sur le tableau de commande

Réseau H0m :

Schéma et aide de l’Association des modélistes Ferroviaires de Nice.
Louis Allaerts

Site de Fernand Brose.
Notre ami Fernand Brose possède maintenant un site web
reprenant des photos de ses réalisations :
Réseau N :
http://www.agencealterego.com/fernand.htm
Après les échelles H0, H0m, N et Z, il s’attaque maintenant
au TT. Voici une photo de chacun de ses réseaux pour vous
mettre en appétit.
Crédits photographiques : Patrick Hoffsummer et Kurt
Heibreder.
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Réseau Z :

2006

Voyages et activités du club.
Vous souvenez-vous ?

2004

2007
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2012
2009
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2014

2015

Liste des bourses et autres manifestations pour les mois
de Mai et Juin 2016.
Mai
8/5 : Aywaille de 9 à 13h
14 et 15 /5 : Seraing, maquettisme et multi modélisme
Ecole polytechnique Rue Collard Trouillet, 48 de 10 à 18h
15/5 : Woluwe St Lambert
28 et 29/5 : Cheratte ( Visé) Multi modélisme
Hall omnisport rue de Visé 115, samedi de 10 à 18h dimanche de 10 à
17h

Juin
05/6 : Namur
12/6 : Gilly
18/6 : Huy Multi modélisme avenue Delchambre 6,
de 9 à 17h
19/6 : Woluwe St Lambert.
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