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N 
 
La maquette N est entrée dans la pé-
riode estivale et les travaux ont sensi-
blement diminués vu que les construc-
teurs (toujours les mêmes !) sont partis 
en vacances. Gageons que la reprise 
sera très active et que les projets en 
vue des portes ouvertes de novembre 
se réaliseront. La pose de la caténaire 
continue sont bonhomme de chemin, la 
construction du bourg n’a pas évolué 
depuis le mois de juin (sorry), par 
contre nous avons reçu les maisonnet-
tes familiales pour créer un quartier de 
villa (avis aux amateurs de construc-
tion). A part cela, Madame la marquise, 
il n’y a pas grand chose à signaler chez 
les N-istes. 
 

H0m 
 
Là, par contre, cela bouge et même très 
fort. Les trains circulent sur ce réseau 
qui commence à avoir un look d’enfer. 
Les falaises se mettent en place avec 
des rochers faits «maison» du plus bel 
effet, un joli pont a été construit, les 
entrées de tunnel sont plus vraies que 
nature, etc, etc. 
 
De plus, ce qui ne se voit pas, ce sont 
les coulisses de la maquette qui se pré-
cisent de plus en plus. André et son 
équipe de passionnés s’occupent du fu-
tur pupitre de commande et des cartes 
électroniques qui seront nécessaires à 
la commande des trains, signaux et ai-
guillages. Le choix s’est porté sur une 

(Suite page 5) 

Markus dans ses œuvres (maquette N) 

Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    
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Plastiques - Ebauches - Pièces usinées

Dynatec SA • Chemin du Vuasset 4 • CH-1028 Préverenges
Tél. 021 804 56 26 • Fax 021 804 56 29

Internet: www.dynatec.ch • E-mail: dynatec@worldcom.ch

Technique des matières synthétiques

- Conseil technique et développement
- Prototypes
- CNC-pièces fraisées, tournées, soudées, formées et collées
- CNC-découpes, petites et grandes quantités
- Appareillage
- Grand stock de matières

- Service express

dynatec 
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commande par itinéraires, il n’y aura 
donc pas besoin de commander chaque 
aiguillage séparément. L’itinéraire s’affi-
chera et peut-être même l’occupation 
des voies. Vivement que l’on teste tout 
cela en fonction, maintenant que plu-
sieurs membres ont acquis du matériel 
roulant RhB H0m issu du lot que j’ai pu 
acheter à bon compte auprès d’un ami 
non-modelliste. 
 
H0 
 
Super, tous les aiguillages fonction-
nent ! Bravo et grand merci à Roger qui 
n’a jamais abandonné et persévéré de 
long mois, bien que l’ouvrage fût assez 
ingrat, au vu du précédent câblage fait 
un peu à la «holé-holé» ! 
 
Reste à faire un grand nettoyage géné-

ral des voies, changer quelques com-
mutateurs sur le pupitre de commande 
et alimenter les dételeurs. Mais le gros 
est fait et l’on pourra jouer avec cette 
grande gare de triage que Jean-Pierre 
L. avait construite en son temps et que 
nous n’avons encore jamais pu utiliser 
pour les manœuvres dans notre club. 
 
Maintenant l’on pourra commencer à 
penser aux décors et à l’éclairage et, je 
me répète, avis aux amateurs (-trices) ! 
 
Divers 
 
Notre trésorier nous a signalé lors de 
notre dernier comité que le club a reçu 
plusieurs centaines de francs de dons 
cette année. Tous en cœur, nous disons 
donc un GRAND MERCI à ces généreux 
donateurs qui sont naturellement tou-

(Suite de la page 3) 

(Suite page 7) 

La caténaire est en phase d’achèvement (maquette N) 
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Les maisons de la vieille ville (maquette N) 

Armin intervient sur le pupitre de commande (maquette N) 
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jours les bienvenus parmi nous. Nos re-
merciements vont également à Alain 
M., ex-membre, qui nous a fait don d’un 
transformateur DC en parfait état. 
 
Lors de notre traditionnel passeport va-
cances qui a eu lieu cette année le 15 
juillet, nous avons accueilli une ving-
taine d’enfants passionnés de petits 
trains. Leurs yeux brillèrent deux heu-
res durant devant toutes nos petites 
merveilles. Ils ont pu conduire les trains 
sur la maquette H0, ce qui ne se passa 
pas sans déraillements et autres colli-
sions. Mais le plaisir était évident et le 
tout s’est terminé par le verre de l’ami-
tié. Je vous rassure, ce n’était pas du 

blanc, vous l’aurez compris, le Coca fût 
plébiscité ! 
 
Sans nouvelles de notre président qui 
nous avait promis un billet pour cette 
édition de la Plaque Tournante, nous 
vous rappelons les dates de nos pro-
chaines portes ouvertes: vendredi, sa-
medi et dimanche 11-12-13 novembre 
2005. Nous comptons sur votre engage-
ment pour animer nos maquettes, ainsi 
que sur le talent de nos charmantes 
cuisinières pour pourvoir aux ventes de 
la buvette ! 
 
Amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 5) 

Vue d’ensemble des 3 premiers modules (maquette H0m) 
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Bernard D. sort de la montagne (maquette H0m) 

Position idéale pour la construction d’un tunnel (maquette H0m) 
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Boucle de retournement provisoire en vue des portes ouvertes (maquette H0m) 

Aperçu de la future gare souterraine (maquette H0m) 
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Le câblage de la gare de triage est terminé (maquette H0) 

Gros plans sur le dédale de voies (maquette H0) 



LA  PLAQUE TOURNANTE -  2005 -  NUMÉRO  3  -  PAGE 11 

Soirée grillades et LGBSoirée grillades et LGBSoirée grillades et LGBSoirée grillades et LGB    

Le mois d’août est de retour. Eh oui, 
c’est toujours durant ce mois qu’a lieu 
une escapade incontournable en France 
voisine chez notre ami et ex-président 
Frédéric dans sa propriété. 
 
Ce vendredi 5 août, nous étions une 
trentaine à nous réjouir du déplacement 
à Essert pour découvrir dieu sait quoi. 
Car avec ce futur retraité - au mois de 
novembre pour ceux qui ne le savent 
pas - quelle sera la surprise à décou-
vrir ? Un petit chalet construit de ses 
propres mains et avec celles de Margrit. 
 
Qu’avons-nous découvert dans cette 
merveilleuse construction ? Son réseau 
N importé de Suisse et qui avait stupé-
fait beaucoup de monde lors d’exposi-
tions et de visites à Gland. Il n’est pas 
fini d’être installé et heureusement car 
y il a du pain sur la planche pour le re-
construire, de quoi remplir les prochai-
nes journées du futur subventionné de 
la caisse de retraite. Beaucoup de 
membres sont perplexes devant une 
telle installation et pourraient «choper» 
des complexes avec leurs réseaux per-
sonnels, dont moi bien entendu ! 
 
Il ne faut pas oublier son réseau LGB 
qui d’année en année nous fait décou-
vrir beaucoup d’améliorations. Que de 
finesse, que de détails et c’est toujours 
un régal de voir tourner les composi-
tions. 
 
L’apéro étant pris autour de ces instal-
lations, les convives armés de leurs as-
siettes, couteaux et fourchettes passè-
rent aux choses sérieuses en se servant 
de saucisses, merguez et schubligs. 
 
Puis le rôti qui tournait sur la broche 
depuis belle lurette était enfin prêt à 
être servi. Accompagné de salades, ce 

fut un régal. Le repas continua avec le 
fromage et les desserts. Quel plaisir 
gustatif. Merci à tous et surtout aux da-
mes d’avoir apporté une tarte aux pom-
mes, un gâteau au vin cuit, au chocolat 
et j’en passe. Un petit bémol, il fallait 
faire attention au 0.5, j’ai failli en faire 
les frais, mais grâce à Philippe qui 
connaît tout le monde, les pandores 
n’ont pas sorti leur attirail. 
 
Si cette soirée s’est passée dans une 
franche camaraderie et de convivialité 
avec les compagnes, c’est aussi grâce à 
Frédéric et Margrit qui nous reçoivent 
depuis plusieurs années et qu’il faut re-
mercier très sincèrement pour leur ac-
cueil chaleureux. C’est  toujours avec 
un réel plaisir de se retrouver dans leur 
propriété qui sera leur domicile principal 
très prochainement. On leur souhaite 
d’ores et déjà une agréable retraite. 
 
Peut-être à l’année prochaine, c’est cer-
tain que c’est le voeu secret de beau-
coup de membres. 
 
Noël 
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Un magasin moderne. Internet http://www.modelco.ch 

Vente par correspondance. Demandez notre catalogue gratuit. 

IMMENSE CHOIX DISPONIBLE DU STOCK 

Le grand discount romand du modélisme 

Modelco SA, Fbg du Lac 9, 2000 Neuchâtel, 032 / 721 12 12 
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L’exL’exL’exL’ex----gare de Frutigen en Ngare de Frutigen en Ngare de Frutigen en Ngare de Frutigen en N    

Plusieurs d’entre vous ont vu ma ma-
quette qui reproduisait la gare de Fruti-
gen (BLS) à l’échelle N (160ème). J’avais 
obtenu en 1990 du BLS les plans cadas-
traux de la gare réelle avec son envi-
ronnement. J’ai également rempli 4 al-
bums de photos que j’ai prises sur 
place. Je m’étais donc appliqué à repro-
duire, le plus fidèlement possible, cette 
gare qui a l’avantage d’être toute droite 
(ce qui facilite la réalisation modulaire). 
De plus, sur cette ligne, circulent les 
trains du BLS, mais aussi des trains CFF 
et des trains internationaux, ce qui per-
met de faire circuler sur la maquette 
une grande diversité de trains (même le 

TGV est venu une fois à Frutigen). 

 

Longue de dix mètres, cette maquette 
pose un problème de place pour être 
installée dans un local «normal». Elle 
était donc remisée depuis plusieurs an-
nées en «pièces détachées» dans mon 
grenier. Dès 2001 j’étais à la recherche 
d’un local près de mon habitation en 
France voisine, afin de pourvoir la réins-
taller pour ma prochaine retraite, sans 
succès. Je me suis donc décidé l’hiver 
passé, à construire un «abri de jardin» 
a f i n  d e  p o u vo i r  y  i n s t a l l e r 

(Suite page 15) 

Le chalet en pleine construction (Pentecôte 2005) 
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AU COMPTOIR DU JOUET 
Famille Pajalunga 

 

 

MORGES 
Rue Louis-de-Savoie 58 

 

Téléphone 021 / 801 61 51 
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cette maquette. 

 

La loi française n’autorisant qu'au maxi-
mum 6m de long pour ce genre de 
construction, je me suis résigné à 
transformer cette gare «réelle» en une 
gare «fantaisie». Je conserve donc les 
deux extrémités de ma maquette et je 
transforme la gare toute droite en une 
gare en forme de L. Trois modules cen-
traux ont ainsi passé à la trappe et j’ai 
dû adapter les modules restants pour 
relier le tout. C’est avec un pincement 
au cœur que j’ai entrepris ces travaux, 
car lorsque l’on a passé des centaines 
d’heures sur une maquette, l’on s’y at-

tache forcément un peu. Mais mainte-
nant que mon nouveau local est termi-
né, je suis à nouveau plein d’enthou-
siasme pour redonner vie à l’ex-gare de 
Frutigen, qui sera complètement 
«chamboulée», mais qui gardera l’at-
mosphère typique d’une gare du BLS. 
Ce qui me console un peu, c’est que la 
vraie gare de Frutigen à, elle aussi, été 
passablement transformée à cause du 
nouveau tunnel du Lötschberg y abou-
tissant. Je me ferai un plaisir de vous 
tenir au courant de l’évolution de ces 
travaux. 

 

Frédéric 

(Suite de la page 13) 

Vue partielle de la nouvelle maquette (début septembre 2005) 
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TRAINS MODÈLES 
Réparations – Vente 

 
Spécialiste Roco - Lima - Liliput - Rivarossi - Märklin - Hag 

Télécommande digitale Zimo - Accessoires divers 

ACTION PRIX SUR CERTAINS ARTICLES DU STOCK 

Réparations toutes marques 
 

PIERRE TISSOT 

Route de Bogis-Bossey 12 - 1279 Chavannes-de-Bogis  
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Les trains japonais (fin)Les trains japonais (fin)Les trains japonais (fin)Les trains japonais (fin)    

Les technologies futures 
 

Les programmes de recherches futures se penchent sur le développement de trains 
encore plus rapides et performants. Les vitesses limites (env. 360 km/h) semblent 
atteintes avec les technologies d'aujourd'hui. Des vitesses plus rapides entraînent 
des problèmes physiques liés aux contacts mécaniques (roulement et transmission 
d'énergie électrique par caténaire), ainsi que des problèmes liés à la force centrifuge 
dans les courbes (cette force est proportionnelle au carré de la vitesse). Pour dimi-
nuer l'effet centrifuge, on incline les voies dans les courbes et on peut aussi faire 
s'incliner le train. Pour supprimer ces contacts mécaniques, les chercheurs se diri-
gent vers des solutions de type lévitation magnétique et transfert d'énergie à haute 
fréquence sans contact. 
 

Les trains de type MAGLEV 
 

Qu'est-ce qu'un train de type MAGLEV ? C'est un train un peu similaire à un monorail 
qui circule sur des voies; mais contrairement à un train ordinaire, le MAGLEV "flotte". 
 
Le nom de MAGLEV provient de deux mots : MAGnet (qui signifie aimant) et LEVita-
tion (qui signifie lévitation); c'est-à-dire que le train utilise des aimants pour léviter 
au-dessus des rails et pour se déplacer. Il n'y a donc aucun contact mécanique entre 
le train et le sol. Cette technologie fit son apparition dans les années 1960 et la vi-
tesse maximale de 581 km/h a été atteinte le 2 décembre 2003. 

Ligne d'essai Yamanashi du MLX01 pro-
che de Tokyo 

Le nouveau design MLX01-901 
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La ligne d'essai des MAGLEV est longue de 41,8 km et se trouve entre Sakaigawa et 
Akiyama. Le centre de test a été officiellement inauguré en juillet 1996. 

Fonctionnement du MAGLEV 
 
Pour faire avancer et "flotter" le MAGLEV, il est nécessaire d'avoir un système de lé-
vitation et de propulsion magnétique. 
 
Le système de lévitation permet de faire flotter et de centrer le train sur les voies. 
Ce système est formé par des aimants supraconducteurs placés sur le bord de la 
voie et permettant d'élever le train en utilisant la force magnétique (un aimant pôle 
nord attire un aimant de pôle sud) et de le centrer par rapport à la voie (un aimant 
de pôle sud repousse un aimant de pôle sud, réciproquement avec un pôle nord). 

Ligne d'essai Yamanashi 
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Lévitation du train Centrage du train 

La propulsion du train s'effectue à partir d'un moteur linéaire composé d'aimants su-
praconducteurs alimentés successivement. L'alternance de pôle sud et pôle nord per-
met de générer des forces attractives faisant avancer le train et des forces répulsives 
poussant le train en avant. 

Détails d'une voie de type MAGLEV 



LA  PLAQUE TOURNANTE -  2005 -  NUMÉRO  3  -  PAGE 20 

Comparaison entre un train traditionnel et un MAGLEV 

Le moteur traditionnel 
est déplié pour obtenir 
un moteur linéaire fixé 
sur la voie 

Les inducteurs de lévi-
tation et de guidage 

Les MAGLEV existant à ce jour 
 

Au milieu des années 1980, les Britanniques firent construire une ligne de type MA-
GLEV entre les deux terminaux de l'aéroport de Birmingham sur une distance de 400 
m avec une vitesse maximale de 16 km/h. Ce MAGLEV a récemment été remplacé 
par une ligne de bus pour des raisons économiques. 
 
L'Allemagne est à ce jour le seul pays avec un plan solide pour la construction d'une 
ligne entre Berlin et Hambourg; il s'agit du projet "Transrapid". 
 
Shanghai possède aussi une ligne de type MAGLEV, en service depuis le 1er janvier 
2003 entre l'aéroport international Pudong et le centre ville. La vitesse est de 430 
km/h et le tronçon a une longueur de 30 km. 
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Le MAGLEV de Shanghai  

Liens sur Internet 
 

Shinjuku et JR Yamanote line 
http://www.japan-guide.com/e/e2370.html 
 
Shinkansen 
http://www.japan-guide.com/e/e2018.html 
http://www.h2.dion.ne.jp/~dajf/byunbyun/types.htm#300srs (toutes les descrip-
tions des différents types de Shinkansen) 
http://www.h2.dion.ne.jp/~dajf/byunbyun/gallery.htm (galerie de photos) 
http://www.h2.dion.ne.jp/~dajf/byunbyun/index.htm (informations diverses) 
http://www.hood-online.co.uk/shinkansen/sanyo/ (différentes photos) 
http://www.h2.dion.ne.jp/~dajf/byunbyun/chrono.htm (historique) 
 
MAGLEV 
http://www.rtri.or.jp/rd/maglev/html/english/maglev_frame_E.html 
http://www.o-keating.com/hsr/maglev.htm 
http://www.gluckman.com/Maglev.html (MAGLEV de Shanghai) 
http://faculty.washington.edu/~jbs/itrans/maglevq.htm (divers sites sur la technolo-
gie MAGLEV dans le monde) 
http://www.fsg.ulaval.ca/opus/scphys4/complements/maglev.shtml (site en fran-
çais) 
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  ACHAT   

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Ferro-Suisse RhB Ge 4/6 no 353 A discuter 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

H0m Ferro-Suisse RhB Te 2/2 no 71, 72 ou 73 A discuter 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

 Bemo et 
Schweers + Wall 

Technische Bauten 
schmalspurigen Gebirgs- 
bahnen, (C) 1987, 
ISBN 3-921679-53-2 

A discuter christian.briacca 
@bluewin.ch 

  VENTE   

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Ferro-Suisse FO HGe 4/4 no 35  CHF 1’000.-- christian.briacca 
@bluewin.ch 

H0m Bemo 
RhB AB 1542 

voiture courte 
CHF 30.-- 

christian.briacca 
@bluewin.ch 

H0 Divers 
Matériel divers, liste sur 
demande A discuter 

M. Bezençon 
021 801 36 30 

Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page (service réservé aux membres du club), 
écrivez-nous à rclcnyon@bluewin.ch en mentionnant l'échelle, la marque, le prix du modèle 

à acheter/vendre et votre numéro de téléphone ou adresse électronique. 

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces    
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque 
semaine 

20:00 Travail Maquettes Local RCLC Nyon Tous  

Vendredi 11.02.2005 20:00 Assemblée Assemblée générale Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi 30.03.2005 20:30 Visite 
Réseau Train Pas-
sion H0m Genève Frédéric M. 

Rdv parking lo-
cal 19:45 

Mercredi 13.04.2005 20:00 Accueil 
Harz et Darjeelin de 
J.-M. Mayor Local RCLC Nyon Frédéric M.  

Samedi 04.06.2005 
06:40 - gare de 
Nyon (NStCM) Sortie 

Sortie annuelle du 
RCLC 

Le Jura et 

Besançon 
Comité  

 10 -
19.06.2005 

10:00 - 18:00 Visite Festival de la va-
peur vive 

Swiss Vapeur Parc, 
Le Bouveret 

Libre  

Vendredi 15.07.2005 14:00 - 16:00 Accueil Passeport vacances 
Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 05.08.2005 18:00 Sortie Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M.  

Mercredi Octobre 20:00 Cours 
Art de décoration 
ferroviaire 0m Trélex Frédéric M.  

Vendredi 11.11.2005 09:00 - 16:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité Réservé aux 
écoles 

Samedi 12.11.2005 09:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Dimanche 13.11.2005 10:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 25.11.2005 19:00 Sortie Soirée fondue Pas fixé Léopold  

Mercredi Pas fixé 20:00 Cours Commande digitale 
des trains 

Local RCLC Nyon Léopold  

Mercredi Pas fixé 20:00 Visite Réseau des Amis du 
0 

Genève Léopold  
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Renseignements 
Léopold Spruyt 

Président 
079 210 22 65 

Adresse postale 

Rail Club La Côte 

Case postale 2506 

Soirée de travail sur les maquettes (H0, H0m, N) 

Chaque mercredi dès 20:00 au local du club 

Sous-sol du collège des Tattes-d’Oie 

Route des Tattes-d’Oie 97 

Site internet 

http://mypage.bluewin.ch/rclcnyon 
 

Adresse électronique 


