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L E B I L L E T D U P R É S I D E N T

Nous voici au début de l'année 201 5 et nous apprenons avec une grande

tristesse, le décès le 1 9 février de notre membre d'honneur et ami Jean-Louis

Lauber. I l faisait partie de ceux qui ont créé ce club toujours aussi dynamique

après 31 années. Malgré l'augmentation de la moyenne d'âge, une grande partie

de nos membres continue à venir, discuter, chercher du réconfort, partager un

moment convivial, pour se sentir moins seul. C'est aussi important de garder ce

contact et d'être à l'écoute de tous ceux qui viennent passer un moment avec

les bosseurs un peu stressés du mercredi.

La relève se met en place avec un grand nombre de nouveaux Juniors auxquels

nous transmettons notre expérience. On doit se mettre aussi au diapason des

nouvelles technologies et ce sont parfois ces jeunes qui nous apportent

également des informations, voire des idées intéressantes. On peut donc se

réjouir de constater que la vie du club reste très vivante et que des projets,

nombreux, nous jettent un intéressant défi.

Je remercie les membres présents à notre assemblée générale qui m'ont

renouveler leur confiance, pour un nouveau mandat de présidence.

Votre Président,

André

Photo de couverture :
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

HO à chaud ! ...

Objectif : les portes ouvertes de novembre

I l est déjà temps de se poser la question de
ce que l’ on pourra présenter lors de nos
portes ouvertes de novembre
201 5. Le temps avance si
vite… Actuellement, il semble
que nous pourrons faire rouler
les trains sur une bonne moitié
du réseau : la gare principale,
le parcours de parade et la
gare cachée qui sont en
construction. De l’ autre côté
du réseau, nous mettrons une
énième boucle provisoire
(version 3.1 ! )

La gare principale

Elle avance à son rythme.
Actuellement toutes les aiguil les sont
motorisées. I l reste à leur brancher la
polarisation des cœurs d’aiguil le, très
importante pour nos locomotives numériques
qui ne supportent aucune coupure
d’alimentation. Le gros du travail est
maintenant de pouvoir programmer des
itinéraires au moyen du logiciel de
commande. C’est un travail d’ étroite
collaboration entre chef de gare, logiciel,
informaticien et centrale numérique qui ne
sont pas toujours sur la même longueur
d’onde ;o) . L’ autre gros travail sur cette gare,
mais plus rapide cependant, consiste à la
séparer en deux et poser des éclisses sur les
rails qui ont été posés entre les deux parties
de la gare. Ainsi, le jour où elle doit sortir du
local, el le sera directement réutil isable. C’est
précisément ce genre de détail qui a vu la
mort de certains réseaux qu’on n’a jamais pu
remettre en route (pour autant qu’on ait pu
les démonter sans casse) .

La gare cachée

Ici les travaux avancent très vite. I l s’ agit de
poser des rails au mètre, directement collés
sur les planches de peuplier. La gare
comporte volontairement peu d’aiguil les, et
j’ ai renoncé à mettre du dévers dans les
courbes ; ainsi nous éliminons des sources de

dérail lement. Au final la gare pourra contenir
jusqu’à 9 trains : 3 voies de garage destinées
à la mise en route et la récupération des
trains, et 3 voies de passage qui peuvent
accueil l ir chacune deux trains l’ un derrière
l’ autre. La longueur maximale de ces trains
est fixée (comme pour le reste du réseau) à
4m50, ce qui est assez exceptionnel pour un
réseau de cette tail le.

Le parcours de parade

Les travaux ont pris un peu de retard, en
raison de la pénurie de balsa que j’ util ise pour
créer le lit de ballast (voir PT 4/201 4) . Mais
maintenant il est assez clair que des trains
pourront rouler sur ce parcours avant
l’ automne. Cependant, il s’ agit ici de la pose
de voie la plus délicate en matière de
précision : grands rayons de 2m1 5 avec un
bon dévers, ainsi qu’ une conte-courbe, cela
demande beaucoup de minutie, afin d’
éviter des dérail lements, mais aussi et surtout

Petit casse-tête pour la double diagonale d’échange à l’entrée de la gare cachée
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pour des raisons esthétiques : les trains qui
cahotent se repèrent très vite dans ce genre
de grandes courbes.

Volontiers un peu de décors6

Et finalement, pour des portes ouvertes, je
pense qu’ il est indispensable qu’ une petite
portion du réseau ait un aspect fini, ne serait-
ce qu’ un ou deux mètres. C’est ce qui
intéresse le plus les visiteurs. Plusieurs de nos
bons décorateurs sont dans les starting-blocks
:o) Et comme le chantier du réseau s’ est
élargi, cela nous donne de l’ espace pour
travail ler dans de bonnes conditions.

(Papa-) Michel

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

RÉSEAU HOM

Voila de nouveau la période de
reprise d'une année de vie
supplémentaire dans notre
Club. L'hiver qui a tardé ne nous
a pas laissé dans l 'ennui. Au
contraire, cela n'a jamais
autant bougé. Pour le réseau
HOm, c'est un peu la veil leuse

quoique les travaux avancent
quand même avec l'ambition
d'y arriver. Le dôme de
l'hélicoïdal est maintenant en
place. I l est déjà blanchi. I l
reste les rochers à créer. Ce
sera le prochain job de nos
Juniors. Ce sera l'occasion de
faire profiter également les
personnes intéressées à la
réalisation de cette
décoration. Une partie des
parcours en gare de Souche
fonctionne déjà. I l reste des
corrections à faire au niveau
des alimentations des voies
centrales. Je dois revoir
également la position des

reed-contacts qui ferment l 'al imentation lors
de la fermeture des signaux. I l ne faut pas
oublier que le système de commande se fait
par parcours et que cette station en compte
trente. C'est agréable de faire un parcours
avec seulement deux touches, que les
aiguil les incriminées tournent et que les
diodes du parcours effectué s'al lument. A la
fermeture des signaux d'entrée, la voie
choisie s'occupe et est vérouil lée. A partir de
ce moment, il est impossible de refaire une
entrée sur cette voie. La voie se libérera lors
de la prochaine commande des signaux de
sortie. Mais, il me reste quelques heures à
passer à plat ventre sous ce réseau pour

Un renfort bienvenu : deux juniors très appliqués

Le dôme enneigé a pris sa place au dessus de l'hélicoïdal
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atteindre ce but....
Comme décidé, les travaux de peinture du
sol du local des réseaux N et HOm ont débuté
avec l'aide de nos peintres Grégor et Markus.
Cela m'a obligé à libérer toute la zone sous la
maquette HOm. C'est bien que de temps en
temps de nouveaux défis nous obligent à
remettre de l'ordre, car cela commençait à
devenir chargé. N'ayant pas accès à la ma-
quette, des membres très actifs en ont profité
pour préparer le dôme couvrant l 'hélicoïdal.
Dès l 'hiver terminé et la neige fondue ;-) ,

cette montagne sera
parée de rochers
pour correspondre à
la partie déjà termi-
née.
Sur demande ex-
presse des chefs de
mouvement de la
gare d'Alp-Grüm,
Michel A. nous a
conçu un guichet de
visite pour voir les
trains en attente
dans la boucle.
Nous avons le plaisir
de vous présenter la
dernière acquisition
de notre club pour
marquer son 30è
anniversaire : la
motrice ABDe 4/4,

machine mythique de la ligne du Nyon-St-
Cergue-Morez.

André J.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

RÉSEAU N

C’est nouvelle année 201 5 a déjà bien
commencé. Nous avons fait de l’ ordre dans
notre local et en avons profité pour repeindre
le sol en gris clair, ce qui rend le local de
nouveau tout propre.

Mais maintenant il faut travail ler sur la
maquette pour pouvoir la présenter en toute
beauté au mois de novembre lors de nos
traditionnelles portes-ouvertes ; notez déjà les
dates, du 1 3 au 1 5 novembre, vendredi soir,
samedi et dimanche.

Notre premier projet consiste à réaménager
la montagne avec la vieil le vil le, du côté
gauche. I l faut arriver à faire cette pente
rocheuse moins raide et faire continuer leUne petite fenêtre indiscrète

Le modèle Lemaco de la motrice ABDe 4/4 n° 5 du NStCM
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flanc de la montagne un peu plus vers
l’ arrière. Le but est que cette montagne
s’ intègre mieux dans la nature.

Afin de donner le dernier « finish » à notre
maquette, nous allons poser des rideaux
autour. Maintenant que les pourtours en bois
et les plaques acryliques sont en place, il sera
relativement facile de poser des rideaux
jusqu’au sol.

Voici deux projets qui sont prévus dans
l’ immédiat et nous espérons les finir avant les
vacances d’été. Plus tard il y aura encore du
travail de finition de dernière minute, parce
que les portes ouvertes de novembre vont

s’ approcher à grande vitesse,
surtout après la reprise en au-
tomne.

Ceux qui ont assisté à l’ assemblée
générale le 6 mars ont pu se
rendre compte de l’ état actuel
de la maquette et ont pu voir que
les trains tournent sans problème
malgré les travaux en cours.

À très bientôt.
Markus E.

Deux vues du village médiéval perché

qu'il faut "rhabiller"

Le réseau N a mis le haut, mais pas encore

le bas
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L E S R É S E AU X D E S M E M B R E S

RÉSEAU HOM DE MICHEL

Ce n'est pas l 'âge qui empêche notre
membre et ami Michel A. de créer chez lui un
réseau HOm qui complète les modules de la
gare de Fil igur du réseau du GARM dont il est
maintenant l 'heureux propriétaire.
Après le déména-
gement dans son
nouvel habitat, il a
prévu un endroit à
l ' intérieur de son
garage.
L'aménagement de
cette zone comprend
également un petit
atelier pour tous les
travaux du bois :
machines, outil lage et
un grand choix de
visserie. En plus, avec
sa grande maitrise du
travail du bois, il a
préparé son ensemble
avec une très grande exactitude.
On a déjà pu le voir à l 'œuvre dans les
travaux effectués avec précision et qualité

sur les réseaux N et HOm de notre club.
Ce réseau permettra de faire circuler des
trains dans tous les sens, grâce à une
disposition intéressante d'aiguil lages dans les
deux hélicoïdaux, permettant de tourner les
trains comme avec deux boucles. Une fois

raccordé à la gare de Fil igur, les trains
peuvent passer dans les deux sens sans
manœuvre.

Les travaux ont
débuté en juin
201 4.
Dimensions de
la nouvelle
partie sans les
modules de
Fil igur : longueur
totale : 4,80m
sur 1 ,20m.
Partie centrale :
2,40m par 0,60m,
encadrée par
deux hélicoï-
daux de 1 ,20m
de côté.
La gare
supérieure (St

Dessin du poste de commande dans le style de ceux existant sur le réseau du GARM

Plan du réseau complet
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Niklaus) est placée au
dessus de la gare cachée
de stockage comprenant 4
voies. Cette station sera à
21 cm au-dessus.
Les aiguil lages seront
équipés du moteur Tortoise.
La voie est de type Peco.
Une modification du
pupitre de Fil igur permettra
de faire les signaux de
sortie de cette gare sans le
raccordement de la gare
de Disenberg.
Je suis l 'heureux
mandataire pour faire le
montage et le câblage du

synoptique pour toute la
nouvelle zone, ainsi que les
raccordements de tous les
fils nécessaires à cette
réalisation.
Chaque voie sera équipée
d'un interrupteur bipolaire
on-off-on pour le courant
traction. Les signaux de la
gare de St-Niklaus seront
fonctionnels, sans block de
ligne.
Le but est de faire tourner
des trains d'une manière
simplifiée.

Cette réalisation apporte ses moments
de bonheur à Michel et je lui souhaite
une grande réussite.

André J.

Où l'on peut admirer le travail d'un expert en menuiserie !

Ancien et nouveau modules font bon ménage !

Le support prêt à recevoir le poste de commande
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4m50 sinon rien : le diorama ! (dernière partie)
ou comment faire rouler un train plus long
que son réseau...

Derrière le

diorama se

cache toute

une

installation. Le

poste de

pilotage est

dans le noir.

Maintenant que le réseau est inauguré, il
reste une alternative : faire tourner des trains,
ou bien le peaufiner. L’ un n’est pas
incompatible avec l’ autre. Faire tourner des
trains permet de régler certains «détails»
relatifs à la commande digitale. Vous en avez
d’ail leurs l’ il lustration sur une des images de
cet article dont l 'objet est l’ instal lation
numérique qui permet d’exploiter ce diorama
animé.
Mais petit retour aux origines du projet pour
expliquer les étapes que le réseau a subies,
d’ un point de vue exploitation.
Lorsque j’ ai conçu ce réseau, il n’ était pas
question de digital. Ou du moins pas dans un
premier temps. En fait, tout a été conçu pour
être évolutif. La niche où j’ ai instal lé le
tableau de commande et le transformateur
est un endroit stratégique car j’ ai conçu le
schéma des voies de manière que chaque
aiguil le soit à portée de main. Je n’avais en
effet aucune aiguil le motorisée au
commencement. La gare inférieure ne
comportait que 3 des 5 voies, et la gare
supérieure 2 des 4 voies. Cela permettait en
analogique la circulation de 5 trains.

Une deuxième étape a vu la digitalisation du
réseau, avec possibil ité de le commuter en
analogique. L’ avantage de cette
digitalisation a été de pouvoir faire circuler 1 0
trains au lieu de 5, mais... seulement un à la
fois, vu que les zones d’arrêt étaient
inutil isables. Chaque train était démarré et
arrêté au moyen de la souris Roco. 1 0 trains
en théorie puisqu’ il était possible d’en garer 2
sur chaque voie, l’ un derrière l’ autre, pour
autant qu’ ils ne dépassent pas les 2m. La
digitalisation a eu pour avantage de régler
très précisément la vitesse des trains. Les
décodeurs avec compensation de charge
sont un vrai plus pour un réseau de montagne
avec des trains lourds. En outre, il existait une
diagonale d’échange hors de portée qui a
pu être motorisée facilement, avec un mo-
teur d'aiguil le Roco à décodeur intégré. Au
fur et à mesure que je trouvais de ces mo-
teurs, je pouvais motoriser d’autres aiguil les.
Les aiguil les de sortie sont toutes restées
manuelles et talonnables, avec un cœur non
polarisé.
La troisième étape a été une grosse
modification, après avoir trouvé un bon lot de
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rails d’ occasion. La gare inférieure est passée
de 3 à 5 voies, et la gare supérieure de 2 à 4
voies. Lors de cette étape, les zones d’arrêt
ont été définitivement pontées et le petit
tableau de commande enlevé. Dès lors, plus
de possibil ité de rouler en analogique. La
seule possibil ité restait d’enlever toutes les
locs digitalisées, brancher un transfo continu

à la place de la centrale pour au final
pouvoir placer une seule loc analogique.
Utile malgré tout.
La 4e étape vous la connaissez : démontage
de tout le câblage provisoire, pour faire
place au câblage définitif. A partir de ce
moment, aucune possibil ité de faire rouler
une loc en courant continu, mais près des 2/3

La gare inférieure comporte 5 voies principales, alors que la gare supérieure en

comporte 4. Chaque voie mesure 4m50 à 5m1 0, permettant des rames de 1 4 voitures.
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de mes locs ont
désormais un décodeur.
Cette étape est signifi-
cative avec l’ instal lation
de :
- motorisation de toutes
les aiguil les ;
- polarisation des cœurs
d’aiguil les ;
- automatisation de la
voie 200 (j’ y reviens) ;
- création de zones de
freinage.
Les moteurs provisoires
avec décodeur intégré
sont petit à petit
échangés par des
solénoïdes commandés
par des décodeurs Lenz.
Cela augmente le
câblage, mais permet de ne plus pomper le
courant traction. Pour polariser les cœurs
d’aiguil les de sortie, il était indispensable de
les motoriser enfin. En ce qui concerne la voie
200, cette voie permet de pratiquer la

circulation à contre-sens au moyen des
diagonales qu’elle a de part et d’autre. Le
système de boucle de retournement
Fleischmann s’ est révélé très pratique puisqu’ il
n’ a pas besoin de voie de détection. I l

fonctionne directe-
ment par détection
de court-circuit et
inverse la polarité
instantanément... ou
presque.
Les zones de freinage
déclenchées par
générateur sont un
compromis lorsqu’on
ne veut pas passer à
la conduite par
ordinateur. Dans les
avantages, on a ce
freinage doux typique
du digital, avec les
feux de locomotive
qui restent allumés. Les
inconvénients sont
assez nombreux : la
loc, une fois dans la
zone de freinage,
échappe à tout

Un bug que je n’ai jamais pu reproduire : la centrale a

tourné une aiguille sous le train de manière inopinée.

Cela valait bien une photo, d’autant que le train n’a pas

déraillé ;o)

Pour brancher la souris Fleischmann sur la centrale de la

même marque, il faut un... adaptateur Uhlenbrock.

Chercher l’erreur !
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Le réseau est en fait très simple. Les diagonales d’échange aux sorties des gares

permettent l’exploitation de la voie 200 à contre-voie. Elles permettent aussi la

manœuvre. Par exemple il est possible d’inverser une rame-navette. La voie 1 0

accueille en permanence le train de nettoyage. La voie 1 2 sert à enrailler les rames,

tandis que la 1 1 sert à les enlever ou à programmer les locs.
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Le schéma électrique simplifié (si si, i l est simplifié ! ). Les zones d’arrêt commandées

par le générateur de freinage demandent tout de même un certain câblage. Les souris

ont été conservées, car elles offrent un confort bien supérieur pour la manœeuvre ou

le pilotage de certains trains.
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contrôle. El le ne fait que s’ arrêter. La
programmation des décodeurs doit donc être
très méticuleuse, afin de ne pas dépasser la
longueur de zone pour un arrêt total à vitesse
maximale. Lors de traction multiple cela cause
problème, les locomotives freinant l’ une après
l’ autre, et pour une rame navette c’est tout
simplement inutil isable. D’autre part, la loc ne
va pas effectuer la même distance de freinage
pour s'arrêter si el le roule à vitesse réduite. Dans
la liste, j’ ajoute encore ce phénomène de
léger court-circuit à l’ entrée de la zone qui est
désagréable. On voit les feux de toutes les locs
baisser légèrement, voire s’ éteindre brièvement
avec un petit bruit de «zzzz».
La bonne vieil le centrale a permis de
concevoir une exploitation assez simple au
moyen d’ itinéraires. I l en existe trois groupes.
Le premier effectue les entrées des gares
avec arrêt au signal de sortie, tandis que le
deuxième groupe d’ itinéraires effectue les
sorties des deux gares, indispensables depuis
que les aiguil les ont des cœurs polarisés. Ces

itinéraires de sortie sont également utiles pour
la manœuvre ou pour s’ engager à contre-
voie.
Ensuite il m’est venu à l’ idée de programmer
un troisième groupe d’ itinéraires que j’ ai
nommé «gare à gare» : en appuyant sur une
seule touche, la centrale envoie ainsi un train
d’ une gare à l’ autre, avec un démarrage et
un freinage progressifs. Cela comporte
beaucoup d’avantages, mais aussi des
restrictions. Pour cette commande, il faut
avoir un nombre de voies identique dans
chacune des deux gares. La voie 1 n’est
donc pas util isée, laissant 4 voies dans
chaque gare. Une des 8 voies doit rester l ibre,
ce qui nous donne une exploitation à 7 trains.
Chacun des 7 trains doit pouvoir util iser un
rayon de 36cm, puisqu’ ils vont passer à tour
de rôle par la voie 9, seule voie avec un
rayon en dessous de 42cm. L’ util isation de
rame navette n’est pas possible en pousse,
puisque ce type de train devrait être arrêté
«à la main». Mais une fois tous ces critères

Avant le montage définitif, diverses solutions

provisoires ont été testées pour la voie 200

d’une part, et les zones de freinage d’autre part.
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remplis, l ’ exploitation est assez bluffante,
laissant rouler en permanence 2 trains. I l suffit
juste d’appuyer sur le numéro de la voie libre,
et un tournus s’ instal le voie 2 -> 9 -> 5 -> 8 -> 4
-> 7 -> 3 -> 6 -> 2 et ainsi de suite. L’ idée de
ceci est de pouvoir laisser un chef de gare
non initié util iser l’ instal lation sans connaitre les
itinéraires, numéros d’aiguil les et zones
d’arrêt. «Tu regardes quelle voie est l ibre, et tu
appuies sur le numéro sur le clavier». Mais il
faut souligner que ces itinéraires ne

comportent aucune sécurité : un faux
numéro, et c’est la coll ision ! Du coup, il faut
rester modeste, c’est une instal lation de
sécurité à 2 balles... Mais avec un peu de
vigilance c’est possible de faire une belle
démonstration tout en répondant aux
questions des visiteurs, et pour moi le but est
atteint.

(Papa-) Michel

B R È VE S

Notre Assemblée générale annuelle s' est tenue le vendredi 6 mars en présence de nombreux

membres du club. Elle a renouvelé notre Président André Jaquerot pour une nouvelle année. Les

autres membres du comité ont également été reconduits. Pour savoir qui fait quoi, reportez-vous à

la Plaque Tournante n° 1 de 2014.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Nous avons appris le décès de notre ami et membre fondateur du club Jean-Louis LAUBER.

Il a participé activement à la vie du club à ses débuts et durant de nombreuses années, y

compris au sein du comité, faisant profiter les autres membres de ses larges connaissances

des chemins de fer et de la région. Il était membre d' honneur du club depuis plusieurs

années et participait encore souvent à nos escapades annuelles.

Nous présentons à sa famil le et à ses nombreux amis nos plus sincères condoléances.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Comme vous avez pu le constater si vous venez de télécharger ce numéro de notre bulletin,

Christian Briacca nous a concocté un nouveau site internet, plus aéré et plus simple pour naviguer.

Même si tout n' est pas encore en place, n' attendez pas pour y faire une petite visite.

Pour ceux qui souhaiteraient revoir la saga du réseau 4m50 sinon rien : le diorama !,

petit rappel des épisodes précédents :
- Episode 1 : Plaque Tournante n° 4 de 201 2
- Episode 2 : Plaque Tournante n° 1 de 201 3
- Episode 3 : Plaque Tournante n° 4 de 201 3
- Episode 4 : Plaque Tournante n° 1 de 201 4
- Episode 5 : Plaque Tournante n° 2 de 201 4

�



Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page
(service réservé aux membres du club)

écrivez-nous à rclcnyon@gmail.com en mentionnant
l 'échel le, la marque, la description, le prix du matériel à acheter/vendre

avec votre nom et votre numéro de téléphone.
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P E T I TE S AN N O N C E S



Ne sont indiquées que les activités programmées à la date de publication.
Pour la mise à jour entre deux numéros, voir surwww.rclc.ch.
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N O S AC T I V I TÉ S



Internet
www.rclc.ch

Courriel
rclcnyon@gmail.com

Soirée de travai l sur les maquettes (HO, HOm, N)
Chaque mercredi dès 19: 00 au local du club

Sous-sol de l 'école des Tattes d'Oie
Route des Tattes d'Oie 97 - 1260 Nyon

Adresse posta l e
Ra i l Cl ub La Côte
Case posta l e 2506

1260 Nyon 2

Rensei gnements
André Jaquerod

Prési den t
021 701 21 33




