
La Plaque Tournante

2015 - N UM ÉRO 2 - J U I N

� D AN S C E N U M É RO



[ 201 5 - 2 - 2 ]



L E B I L L E T D U P R É S I D E N T

Après une mini-coupure de présence au club pour cause de vacances pascales, le

plaisir de participer étant toujours d’actualité, les équipes ont repris leurs

travaux sur les réseaux. Chaque mercredi, plusieurs membres se relaient pour

continuer le programme de transformation ou d’amélioration.

Le réseau HO s’étale et prend de l’envergure. Le réseau N quant à lui, attaque

la décoration finale autour de la montagne centrale. Le réseau HO des Juniors

n’est pas en reste. Les voies se montent et on peut même voir rouler le train de

chantier. Pour le réseau HOm, la décoration du dôme sur l’hélicoïdal créé par

nos jeunes se trouve maintenant à sa place.

Comme constaté régulièrement, la motivation de nos membres à participer à nos

rendez-vous hebdomadaires reste permanente.

I l est également très agréable de partager un moment convivial lors du repas

dans notre cafétéria.

Par ce billet, je tiens à remercier chaleureusement nos sponsors qui, par leur

soutien, nous permettent de continuer la mission de notre club auprès de nos

Juniors dans le but de leur transmettre nos connaissances et notre passion du

modélisme ferroviaire.

André

Photo de couverture :

[ 201 5 - 2 - 3 ]

Plaque tournante du réseau HO de l'EMCB-CCMB à Bienne
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L E S R É S E AU X D U C L U B

RÉSEAU HO

HO, le modélisme version 3.4.1

Dans le modélisme ferroviaire, on se
contentait jusqu’à présent de parler voltage,
rayon de courbure, pente en pour mil le,
dévers en mil l imètres. Désormais il faudra
aussi parler de Wifi 802.1 1 g ou b (en fonction
des maux de tête de certains) de mise à jour
de logiciel avec login et password, d’apps
compatibles (ou non, ou payante, ou les
deux) , etc.

Voilà c’est fait, nous avons mis le pied dans
l’ engrenage, et nous ne pouvons plus revenir
en arrière. Première constatation : notre
centrale ESU est un luxe, vu l’ util isation dont il
va en être fait : une bête interface qui
transmet les signaux dans le bus numérique

du réseau… En effet, force est de constater
que lorsque nous lançons le programme de
l’ ordinateur, la centrale numérique devient
un vulgaire esclave… Et c’est le lot de tous
les programmes qui servent à exploiter un
réseau miniature. Donc fini le beau
potentiomètre lumineux et motorisé… Il faut
faire ça avec une souris… Fini aussi la
multisouris Roco tellement pratique et
ergonomique. Maintenant il faut util iser son
smartphone. D’ail leurs l’ autre mercredi, nous
avons réussi à faire rouler la première
locomotive avec un "aïephone", et même le
président a été bluffé ; c’est peu de le dire !
Mais… notre hobby ne serait-il pas en train
de faire mauvaise route ? Oui et non je
dirais… Oui, si on pense que dans seulement
cinq ans le développeur du logiciel aura
éventuellement laissé tomber notre
programme. Oui, si - comme moi - on préfère
le cutter et le Dremmel à la souris et au
clavier. Oui on fait aussi mauvaise route si nos
deux aficionados de l’ informatique (c’est
leur profession) nous laissaient éventuelle-
ment tomber… Mais voyons les choses du
bon côté : commander des itinéraires dans
une gare qui comporte une trentaine de
voies et plus de 60 aiguil les, le tout se
retrouve dans un disque dur d’ordinateur,
sous la table. Et là, je ne saurais pas mieux le
faire avec des relais électroniques, diodes et
autres condensateurs ! Non, nous ne faisons
pas mauvaise route, car nos deux
informaticiens sont tout contents de mettre
leurs compétences au profit du club. Non,
car une commande sans fil pour pas un
rond, c’est bien la finalité de nos
smartphones, couplés aux trains et aiguil les
via un réseau Wifi au dos de l’ ordinateur.
Alors il est clair que les problèmes à résoudre
sont d’ une autre nature, mais au final, nous
aurons peut-être un réseau très sympa à
util iser, où chacun suivra son train dans le
décor comme s’ il était son propre

Le parcours de parade, avec DoSto dans sa longueur
maximale
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mécanicien de locomotive miniature,
observant les signaux. Et à côté, un chef de
circulation gère les itinéraires… Comme dans
la réalité. L’ avenir nous dira ce qu’ il est
possible d’obtenir de toute cette
informatique…
À propos de Dremmel et cutter, toutes les
voies de la nouvelle gare cachée sont
désormais posées, soit environ 50 m de rails !
Et le parcours de parade voit rouler chaque
mercredi des trains sur simple voie. De l’ autre
côté du réseau, la boucle provisoire a laissé
la place à… une énième boucle provisoire,
mais cachée, afin de ne plus voir les trains
qui se comportent en « serpent qui se mord
la queue » Et tout ça, ce n’est pas de
l’ avenir, mais le présent : o)

(Papa-) Michel

# # # # # #

RÉSEAU HOM

Le réseau HOm continue de se trouver en
période de transformation.
La partie du dessus de l’ hélicoïdal a pris son
emplacement. I l est coiffé maintenant par
un dôme d’une pièce de construction légère

et amovible.
Nos Juniors ont habil lé cette partie avec des
rochers créés selon la méthode habituelle
util isée avec la feuil le d’aluminium sur plâtre
de moulage. Vous pouvez les voir à l’œuvre
sur les photos annexées. On en a profité pour
transmettre cette façon de faire apprise de
nos "anciens".
I l faudra ensuite ajouter des arbres pour
habil ler cette zone montagneuse et
agrémenter la décoration.
Pour la mise en service de la gare principale
de Souche, il me reste encore pas mal de
câblages à refaire ou à modifier pour
pouvoir mettre cet endroit en service
définitif. En effet, le provisoire de l’ époque
reste toujours un problème quand on veut
assainir.
Souvent, il est préférable de refaire à neuf en
n’oubliant pas de suivre les modifications sur
les schémas de montage. I l faut aussi penser
à ceux qui doivent comprendre les
fonctionnalités et s’ en sortir pour d’éventuels
dépannages.
La continuité des travaux sur ce réseau,
dépend aussi du nombre de personnes
disponibles pour donner la main. Mais notre
but est de profiter de ces moments
intéressants dévoués à notre passion.

André J.

# # # # # #

RÉSEAU N

Depuis l’ assemblée générale nous avons mis
les bouchées doubles pour atteindre nos
objectifs pour cette année. Tout d’abord
nous avons confectionné les rideaux afin de
finir les contours bois de la maquette. Un
travail de couture qui donne un très beau
résultat. Les rideaux sont attachés avec du
velcro et très faciles à mettre et à enlever.
En parallèle nous avons aussi instal lé une
petite table de travail dans le coin avec un
meuble de rangement dessous. Ceci nous
permet d’effectuer certains petits travaux sur

Une télécommande pour pas un rond ;o)
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place.
Mais le gros des travaux s’ est bien sûr
concentré sur la transformation et
l’ aménagement de la montagne. Après
mûres réflexions nous avons décidé de
construire trois petits modules amovibles qui
nous permettent d’accéder, en cas de

nécessité, aux rails et à l’ aiguil le qui
se trouvent cachés dessous. La
construction des modules se faisait
de la manière classique, avec une
base en bois, couverte de treil l is et
ensuite des couches de bandes
plâtrées. Les travaux sont déjà bien
avancés et nous allons commencer
les finitions du décor. Je vous laisse
juger par vous-mêmes en images.

Bientôt il y a la fermeture des
vacances d’été et pour être prêts
pour nos portes ouvertes des 1 3 au
1 5 novembre prochain il y aura
encore mil le choses à faire après la

rentrée. Mais je suis confiant que tout sera
prêt et que nos visiteurs pourront admirer
notre maquette dans son nouveau décor.
À bientôt,

Markus E.

Le rideau qui cache le chenit sous le réseau.

Les différentes étapes de la transformation de la colline
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Les juniors ont bien avancé à la construction
de leur réseau, 7 modules ont été construits,
les rails sont posés et la construction des
reliefs et des quais de gare est en bonne
voie. Jusqu’à fin juin nous devrons encore
régler quelques détails avant de démonter
cette première partie du réseau afin de
pouvoir mettre chaque module sur la table
d’opération, de câbler la partie électrique,
de monter les moteurs d’aiguil les et de faire
la décoration dans de bonnes conditions. Le
TCO sera réalisé en parallèle avec des juniors
un peu plus aguerris et intéressés par la
technique. A côté de ça, certains juniors sont
périodiquement « détachés » auprès
d’autres réseaux pour donner un coup de
main et acquérir de l’ expérience par la
même occasion. C’est ainsi qu’ ils ont pu
s’ essayer à la pose de voies et à la

menuiserie avec (Papa-) Michel au réseau
HO ou fabriquer et peindre un décor de
rochers avec André au HOm.

Une partie de ces modules pourra séjourner
dans mon atelier durant la pause estivale et
si des juniors sont intéressés à venir y travail ler
durant les vacances, cela sera possible. A la
reprise de septembre, l’ objectif sera que
cette portion de réseau soit opérationnelle
pour nos portes ouvertes qui se tiendront en
novembre 201 5. Le plan ci-dessous montre le
réseau planifié. I l subira encore quelques
adaptations au fur et à mesure de la
construction et des nouvelles idées qui ne
vont pas manquer de la part des jeunes
modélistes.

Jacky

L E R É S E AU D E S J U N I O R S

Voies en noir réseau HO visible et en gris léger les voies cachées de niveau inférieur et boucles de retournement, en
bleu voies réseau HOm partiel.
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Nos Juniors au travail !

Le plâtre c'est facile. . .

L'esprit d'équipe

Eh ben, on dirait que ça colle

. . . et voila, c'est fait !
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Ce samedi 20 juin 201 5 avec une équipe de
membres très motivés inscrits à notre sortie
annuelle, nous nous retrouvons sur les quais
de la gare de Bienne à 8 h 45 pour une
journée découverte de cette région.
Après un service café-croissants au
restaurant "Le Bresil", départ en trolley pour la
visite du réseau du club de modélisme:
EMCB-CCMB (http://www.emcb-ccmb.ch)

situé vers la gare de triage.
Nous découvrons un club
bien organisé avec des
réseaux 3 rails alternatif en O,
Om et HO de belle qualité
avec beaucoup de détails
dans la décoration. On est
admiratif devant les racks de
câblage des postes de
commande très profession-
nels qui ne sont pourtant pas
d'aujourd'hui comme en
témoigne le TCO de style
"rétro". Un point qui retient
particulièrement l’ attention :
toutes les voies aux 3 échelles

sont des constructions maison. Le "rail
central" est constitué d'une rangée de clous
enfoncés dans les traverses en bois ! Avant
de se quitter, cette sympathique équipe
nous a servi un apéro sur la terrasse
extérieure à proximité des voies CFF donnant
une touche ferroviaire supplémentaire. Un
grand merci à Jean-Marc Cuche et son
équipe pour leur chaleureux accueil.

Ensuite le groupe a rejoint le
quai d'embarquement sur le
port pour entreprendre le
trajet Bienne - Soleure sur le
bateau "Stadt Solothurn" sur
l’Aar. Le repas prévu à bord
est servi par un personnel
attentionné et efficace. Tout
en dégustant le menu, on
découvrait le paysage au
gré des méandres de la
rivière. Avec l’ étonnante
découverte de nombreux
nids de cigognes et de leurs
locataires sur les toits ou les
arbres  !

E S C APAD E " AU F I L D E L ' AAR "

Une entrée originale!

Vue d'ensemble du réseau HO
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Puis c'est la (re)découverte de la
vil le de Soleure avec son centre
en zone piétonne. Le temps
agréable nous a permis de flâner
un moment dans cette jolie vil le.
I l faut rentrer. Avec le RBS à voie
métrique et ses rames Stadler de
dernière génération, confor-
tables et silencieuses, nous
gagnons Berne. A la gare de
Berne c'est un peu la cohue du
samedi qui nous sépare dans les

sous-sols. Certains choisissent
de rentrer par le tunnel de base
du Lötschberg et le Valais,
d'autres prennent le train direct
pour Lausanne.
Ce fut une belle journée grâce
à la participation toujours
chaleureuse de nos membres
et surtout de nos épouses.
Reste maintenant à cogiter
pour trouver le lieu de notre
sortie 201 6.

AJ / JFB

Le TCO. . . qui porte bien son âge

Le "Stadt Solothurn" arrive à Bienne

L'Alsace n'est pas très loin, mais c'est tout de même inattendu. . .
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Le mercredi 27 mai nous avons eu la chance de visiter les ateliers CFF d'Yverdon avec
l'équipe des juniors. Certains découvraient de près les grosses pièces de locomotives pour la
première fois. D'autres comme moi constataient les changements depuis leur dernière visite
(1 987 en l'occurrence :o) . Entre-temps les règles de sécurité ont été durcies : port de gilet
obligatoire, tout comme les lunettes de protection; pas de sandales mais non plus pas de
shorts pour cette belle et chaude journée de printemps ! Du coup, quatre d'entre-nous avons
été sommés de trouver des pantalons avant de commencer la visite. Autre changement :
photos interdites, comme à la NASA... Alors je vais vous décrire notre visite plutôt que vous la
montrer, puisque la seule photo autorisée est celle du groupe ci-dessus.

L'entretien des véhicules CFF s'effectue dans deux types de centre différents : les centres
d'entretien et les ateliers industriels (AI) . Les centres d'entretien s'occupent de l'entretien
courant, comme le nettoyage, le re-profilage des essieux, les petites réparations. C'est le cas
de Genève par exemple. Oberwinterthur par exemple s'occupe aussi en plus de grosses
réparations, de type S1 ou S2, suite à des accidents. Les AI reçoivent quant à eux les
véhicules pour les révisions générales de type R1 , R2 et R3. Pour faire simple, une R1 est une
révision des bogies, alors que la R2 est une révision générale. Quant à la R3, c'est une grande
révision de mi-vie, d'où le véhicule ressort à l'état de neuf, parfois modifié, remis à niveau pour
20 nouvelles années environ et plusieurs mil l ions de kilomètres supplémentaires. Les véhicules
sont répartis entre les AI en fonction de leur type. Par exemple les Re 6/6 sont révisées à
Bell inzone, comme les Re 4/4 I I . Les voitures vont se refaire une beauté à Olten, alors que les
wagons marchandises sont remis à neuf à Bienne et Bell inzone également. Cela donne
parfois un assemblage assez curieux, comme les NPZ qui ont été révisés à Olten pour la
voiture pilote, Yverdon pour la motrice, tandis que Bombardier à Vil leneuve construisait des
voitures intermédiaires toutes neuves. D'où le nom de Domino pour ces "nouveaux" véhicules.
I l en va de même pour les DPZ du S-Bahn de Zurich : Yverdon s'occupe de la Re 450, tandis

Notre équipe

devant l’ ICN

comme neuf,

fraîchement

révisé

Visite des ateliers CFF d’Yverdon
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Noël en juin

Ce mercredi après-midi nous avons rendez-vous avec monsieur Etienne O. qui doit nous

apporter du matériel qu’ i l offre au club. Surprise ! Après deux voyages, sièges arrière rabattus,

nous nous trouvons devant un trésor inattendu.

I l s’agit de matériel trois rai ls alternatif, principalement Märkl in mais aussi Hag ainsi que

d’autres marques plus connues pour leurs productions deux rails continu qui ont produits des

modèles compatibles Märkl in. Comme l’ indique notre généreux donateur dans un mail : «

certains objets sont dernier cri alors que d'autres sont les témoins d'un autre temps ».

I l y a en effet de tout : matériel ancien, dont quelques pièces « historiques » ; matériel neuf ou

quasi dans les emballages d’origine ; quantité de rails retraçant l ’évolution de la voie Märkl in ;

transformateurs ; etc.

Certaines jol ies rames complètes comme par exemple les magnifiques voitures CIWL de

Rivarossi ou les anciennes 3 essieux CFF de Lil iput auront toute leur place sur notre réseau

HO (après changement des essieux). Le reste sera proposé aux membres du club en priorité

et al imentera notre bourse lors des portes ouvertes de novembre.

C’est la première fois que notre club reçoit une tel le quantité de matériel de qualité. Nous

adressons à monsieur Etienne O. un très grand merci pour sa générosité.

Le Comité.
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que les voitures vont à Olten. Lors de notre visite une Re 450 sortait toute belle repeinte avec
des phares à Led.

Actuellement c'est aussi toute la flotte des ICN qui passe déjà en R3, et nous avons pu voir
une rame toute pimpante, quelques jours avant sa sortie (la photo) . Une R3 d'ICN est un très
gros travail. Un chiffre pour vous donner une idée : 4h, c'est le temps qu'il faut à deux ouvriers
pour vérifier et régler... une porte d'ICN, un élément de sécurité important. Les Re 460 vont
également entamer leur grande révision de mi-vie (eh oui, les premières ont plus de 20 ans
déjà) . Et lors d'un tel travail, les AI commencent par effectuer une R3 sur un prototype, c'est à
dire une locomotive tirée du chapeau qui va servir de test pour les modifications. Une fois au
point et certains "détails" résolus, la grande révision peut commencer sur l 'ensemble de la
série de machines. Actuellement ce prototype est à l'essai. À ce stade du récit, il convient de
mentionner un tournant dans l 'évolution des véhicules ferroviaires : l 'électronique de
puissance, si el le a fait évoluer comme jamais l 'efficience des véhicules moteur, a aussi la
fâcheuse tendance de notre monde actuel à l 'obsolescence avant l 'heure : après 20 ans il
n'est plus possible de retrouver les mêmes composants, comme par exemple les
condensateurs de 460 qui ne sont plus ronds, mais carrés... et obligent de démonter les cages
de convertisseurs de fond en comble. Un boulot qui n'était pas prévu à l'origine. De même les
thyristors GTO feront place à des IGBT, plus modernes. Au final c'est une autre Re 460 - d’ un
point de vue électrique - qui va ressortir des ateliers pour sa deuxième mi-vie !
Les AI d'Yverdon reçoivent également toutes sortes de moteurs à réviser, qui viennent d'autres
AI et y repartent révisés... par camion. Dans le type d'échange de compétence, Yverdon
effectue également un travail de modification de 1 60 voitures type IV pour Olten,
notamment l 'affichage électronique et la climatisation. Un moment fort de notre visite a été
la sortie d'une Re 460 par le pont transbordeur pour être dirigée sur la plaque tournante. C'est
un petit véhicule radio-guidé qui pousse l'engin de ci de là. L'autre moment fort a été la
découverte de la loc Reka accidentée à Rafz le 27 février 201 5. Actuellement c'est un
cabriolet, sans cabines, et sans toit.

Les AI d'Yverdon emploient plus de 500 personnes. Rien que la révision R3 des 460 va occuper
50 personnes durant 8 ans. C'est donc une entreprise importante pour la région. On peut
comprendre ainsi pourquoi Bell inzone s'était farouchement opposée au démantèlement de
leurs AI, il y a quelques années. Avec succès, d'ail leurs.

Je commençais ce récit en mentionnant la sécurité qui s'est durcie pour les visiteurs, et je vais
le conclure en vous expliquant la sécurité effectuée sur les essieux, pièces extrêmement
surveil lées. Chaque essieu passe aux ultrasons durant une heure complète pour y détecter la
moindre fissure (impossible à repérer à l'œil nu) . La traçabil ité est totale : il est possible à tout
moment de savoir quel essieu se trouve dans quel bogie, et quel bogie se trouve dans quel
véhicule, et à quel endroit. I l s'agit sans doute de la pièce mécanique la plus surveil lée des
trains.

Un grand merci aux CFF pour cette visite.

(Papa-) Michel
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# Tru c s & As t u c e s #

Assembler sans faire de vagues mais quand même

J’ aimerais vous faire profiter d’ une astuce que j’ ai récemment trouvée sur le web mais peut-

être certains d’entre vous la connaissent déjà.

Dans un réseau modulaire, un des problèmes pour assembler deux modules est de faire

coïncider entre eux les différents tronçons de voies aussi bien en hauteur qu’en largeur. On

peut naturellement boulonner et chevil ler les interfaces entre elles mais le jeu minimum des

trous et boulons rend l’ opération difficile tant il faut maintenir les modules en place pendant

que l’ on serre les écrous. I l y a un artifice efficace pour que les modules tombent pile en face

et que les voies se raccordent impeccablement. I l s’ agit de découper une vague dans une

planche de contreplaqué et d’en util iser les deux parties sur chacun des modules à relier. Les

deux morceaux se retrouveront ainsi toujours parfaitement en place sans effort, on peut très

facilement monter son réseau modulaire seul sans avoir besoin de quatre mains.

Très utile également pour mettre et enlever un pont mobile devant une porte de chambre ou

aménager un accès au centre d’ un réseau « tour de chambre » par exemple. Je l’ ai réalisé

en simplifiant l’ interface du pont au maximum. Pour un assemblage de deux modules

ordinaires, il faut une interface complète comme le montre le croquis.
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Merci beaucoup à Jacky d'avoir accepté d'inaugurer cette nouvelle rubrique. Celle-ci a
vocation à devenir permanente.

Ce qui signifie que chacun de vous est appelé à l'al imenter en faisant profiter la
communauté de son expérience.

Chacun a éprouvé des difficultés sur un point ou un autre lors de la construction de son
réseau ou même dans l 'élaboration des plans s' il n'en est pas encore au stade de la
construction. Et chacun a trouvé une solution, personnelle ou découverte dans la
littérature modéliste ou sur la toile, pour résoudre le problème.

Afin d'en faire profiter les autres et leur éviter erreurs et perte de temps, faites-nous part
de votre expérience.

Je compte sur vous, n'hésitez pas à me contacter.

Jean-François



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.

201 2-1 [ 201 5 - 2 - 22 ]

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




