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Dans ce numéro :
- Couverture. Le réseau de l’AFAC. La BB906, en version après dernière 
GRG, est une construction intégrale de Jean-François NALET, une page 
du forum du zéro explique sa remise en service.

- L’édito par le Président

- Les infos du Cercle du Zéro, un hors série pour les 40 ans

- La boutique

- Dans le commerce

- La 131 TB Oudoux, suite et fin (peut-être)

- Les réalisations de Gilbert Gribi, maison avec balcon

- Devoirs de vacances, un gabarit de chargement

- L’AFAC, des trains sous une grande gare (2ème partie)

- Nouvelles du CFE

- Les normes, rayons de courbure

- Un livret guide PO et les 2C2 du Midi

- Réalisations en 3D 

- Trucs et astuces, à ne pas faire !

- Assemblages, vis ou écrous ?

- Les Michelines coloniales type 51

- Médias

- Agenda

- RailExpo 2021

- Petites annonces

- Fiche d’inscription

Avec la collaboration de :

Ivan Bory
Bernard Coppin
Gérard Daudon
Francis Deshayes (CFE)
Claude Devaux
Gilbert Gribi
Guilhem Lamerant
Philip Morgan
Le Morop
Bertrand Rumeau
Nicolas Samuel
Christian Toursel

Publication du «Cercle du Zéro», distri-
buée gratuitement par courriel à tous 
les amateurs qui en font la demande.

Ce numéro a été envoyé à 688 abonnés.

Dans le numéro 68 :

La capitainerie de Gilbert Gribi

La liste des normes Morop

L’AFAC aujourd’hui, en photos

Une CC 65000 ex JMG

Pour participer
 à la rédaction du Bulletin

CONTACTEZ LE RÉDACTEUR 
CHRISTIAN TOURSEL

christian.toursel@free.fr
Ou passez par Entrevoie, nous ferons suivre.
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BRETAGNE
AQUITAINE

INFOS CERCLE DU ZÉRO :  SECTIONS RÉGIONALES

Vous aimez aussi le train jouet ?
Rejoignez le CFE : Cercle Ferroviphile Européen

Téléchargez ici la plaquette de présetation :

https://www.trainjouet.com/adhesion_CFE.pdf

Le CFE, ce sont 500 passionnés de train-jouet, en 
France et à l’étranger.
Vous recevrez 4 revues par an + les cahiers du 
CFE.
Vous aurez accès aux réunions régionales, à la 
boutique, aux bourses.
Vous pourrez consulter le Kifékoi et aquérir de 
nombreuses pièces détachées.

Vistez notre site
http://www.trainjouet.com/Une de nos salles de réunion en Île-de-France

En adhérant maintenant : vous serez membre du CFE pour toute l’année 2022, vous recevrez en plus et gratuitement, 
notre bulletin de décembre 2021, accompagné du livre de 60 pages : «Gauge and Scale», une étude exhaustive sur 
tous les écartements existants, jouets et modèles.

Téléchargez ici votre bon d’adhésion «OFFRE SPÉCIALE CERCLE DU ZÉRO»
https://www.trainjouet.com/OS-CDZ-2022.pdf
Remplissez-le et envoyez-le avant le 15 novembre 2021 :
adhésion de 1 an : 60 €, (privilégiez le virement bancaire)

et Bienvenue au CFE !

OFFRE SPÉCIALE CERCLE DU ZÉRO

NOUvEAUTÉS DANS LE COmmERCE
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Devoirs de vacances.

Les 131 TB Oudoux  (Voir également Entrevoie 62 et 63)

Les réalisations de Gilbert Gribi. Suite des n° 60 à 66

 by MOROP - La reproduction, même partielle, est permise à condition d'envoyer un exemplaire au président du MOROP 

 

Normes Européennes de Modélisme 

Rayons de courbure minimaux 

NEM 

111 
Page 1 de 2 

Impérative  Edition 2016 
(remplace l'édition 2015) 

1. Objet 
Une réduction à l’échelle à partir des données du prototype, comme elle est courante pour la 
construction des véhicules-modèles, ne saurait, par principe même, être pratiquée pour le tracé 
des voies des réseaux modèles, dont l’aspect se caractérise à l’évidence par une réduction 
supplémentaire des contraintes mécaniques auxquelles est soumise la circulation des véhicules 
dans les courbes. P des rayons de courbure. 
Imposer une limite à cette réduction supplémentaire est une nécessité, tant pour ménager un 
certain réalisme, que pour tenir compte des contraintes mécaniques auxquelles est soumise la 
circulation des véhicules dans les courbes. Parmi celles-ci les effets de la vitesse, si importants sur 
le prototype, ne jouent pas un rôle significatif en modélisme, surtout avec le recours à des arcs de 
raccordement tels que recommandés par la NEM 113. 
Les présentes prescriptions ne prennent en compte que les conditions mécaniques de l’inscription 
dans les courbes, laissant hors de cause les jugements de nature largement subjective concernant 
le réalisme. 
Il en résulte qu’il ne faudrait appliquer les rayons minimaux que dans les cas qui l’imposent, dans 
tous les autres cas on choisira le rayon le plus grand possible. 

2. Interdépendance entre véhicule et rayon de courbure 

2.1 Véhicules à empattement rigide 
Pour ces véhicules, dont les essieux extrêmes ne sont pas 
orientables, l’angle d’attaque  du rail par la première roue 
est déterminant (fig.). Cet angle ne doit pas excéder 12°. 
Pour limiter la résistance de frottement et prévenir les 
déraillements, il ne faut pas descendre en dessous des 
rayons minimaux permis par le tableau. 

2.2  Véhicules à bogies 
Pour les véhicules à bogies, ce sont généralement le mode 
de fixation et le débattement des attelages qui limitent l’angle de rotation des bogies. Le respect 
des rayons minimaux recommandés dans le tableau assure, aux véhicules à bogies aussi, des 
conditions de roulement satisfaisantes. 
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L’AFAC, Des petits trains sous une grande gare.

Troisième  partie :  Le réseau en Zéro aujourd’hui. 

Nostalgie 1927
- 54 —

sont prévus pour être exécutés en cinq ans, dans le programme qui a été arrêté, ce qui portera
à 1.950 km, soit près de la moitié de la longueur du réseau, l'étendue des lignes électrifiées.

Des locomotives à grande vitesse, telle que la puissante 2C2 à transmission par engrenages,
dont il est donné la reproduction ici avec ses caractéristiques (Fig. 11), remorquent les grands
trains de Bordeaux à Hendaye et de Toulouse à Dax; des automotrices ont remplacé les machines
à vapeur de montréjeau à Luchon, de Lannemezan à Arreau, de Tarbes à Bàgnères, de Lourdes
à Pierrefitte, de Lamothe à Arcachon et de La Négresse à Biarritz.

Fig. il. — LOCOmOTIvEÉLECTRIQUEA GRANDEvITESSEDELACOmPAGNIEDUmIDI,DUTYPE2C2,
EN SERvICEEN d 928.. •

Longueurhorstampons.., , , , , , , , , , 14m,500Diamètredesrouesmotrices lm,750
Empatement, , , ,. , , , Ilny200

Poidstotal.,.,.,.,.,. , : 104 t
Poidsadhérent. , , , , , , ., , , , ; , 54t

Puissancecontinue 1.500 C.v.
Puissanceunihi'lraiJ'e.,.,..;,, , , , , , , , , , , , , ; , , , , , , 2.100C.v.
vitessemaxima..,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 130kil.

Les travaux ne cessent d'ailleurs de progresser. Le premier transpyrénéen va être inauguré

prochainement entre Bedous et Canfranc et la Compagnie compte entreprendre prochainement
l'électrification de sa grande ligne de Béziers à Neussargues.

Sur le P.-O., les lignes électrifiées doivent être alimentées à la fois par la centrale thermique
1

de Gennevilliers et les centrales hydrauliques du massif Central (Eguzon et Coindre -

notamment). Le transport de l'énergie est effectué par une ligne à 150.000 volts et par un ,
réseau secondaire à 90.000 volts. Tous les trains sont à traction électrique sur la ligne de j
première importance de Paris à vierzon. L'électrification va continuer sur cette ligne, <

jusqu'à Brive, pour rejoindre les usÍItes de la Haute-Dordogne. On peut déjà inscrire 230 km i
au bilan de l'électrification de ce réseau. Ci-dessous la photographie d'une des belles locomo- J
tives électriques en service sur le P. 0. (fig. 12). 3

Quant au P.-L.-m., sa première ligne électrifiée doit être celle de Culoz à modane, dont la |
section Chambéry-St-Pierre-d'Albigny est déjà équipée. Il est prévu, pour un temps j
relativement proche, l'électrification des lignes de Cannes à Grasse et de Carnoules à ;
vintimille, et, pour plus tard, celle de la grande ligne Lyon-marseille-vintimille, ainsi que de 1

i

Réalisations en 3 D proposées par des modélistes
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Les 28 et 29 août s’est déroulé le festival de la vapeur au CMCF 
(Centre de la Mine et du Chemin de Fer) de Oignies.

Truc et astuces à ne pas faire !

Exposition 

Assemblage : Vis ou écrou ?

Les Michelines  coloniales type 51 (1933-1938) et 52 (1952-195
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mÉDIAS

 

 

Le temps des pionniers Lucibel 

        TGVA Rita 

Grand angle:  
Déraillement à     

Amagne. 
Pont bascule.      

Photodoc :              
Euro 4001. 

Autopsie d’un       
réseau .              

Gare de Tours.  
Le Métro  à    

RAILEXPO 1976. 
L’Hydrogène       

c’est demain.  
La Gare de Figeac. 

Une ferme         
Franc-comtoise. 

Wagons de charge. 
Autos Tractos. 

  
   

Octobre 2021 
120 

 

Vieux Poitiers 

Vigirail RIEGL            Enfin Luçon revit 

AGENDA

 

 

ORGANISEE PAR L’ASSOCIATION DES MODELISTES D’AMIENS LONGUEAU 
 

Salle Daniel Fery – Place Louis Prot – LONGUEAU 
                                                                                                                                                                                                      (80330)      

SAMEDI 30/10 de 14H00 à 18H00 
DIMANCHE 31/10 de 10H à 12H et de 13H30 à 18H00 . 

 

 
ENTREE 2 € – Enfants (10 à 14 ans) 1 € 

Entrée gratuite pour les enfants de – de 10 ans accompagnés 

 

 

 

 

 

CERCLE DU ZERO 

LLLOOONNNGGGUUUEEEAAAUUU  

EEXXPPOOSSIITTIIOONN  ddee  MMOODDEELLIISSMMEE 

333000///333111   OOOCCCTTTOOOBBBRRREEE   222000222111 

 

Renseignements tél : 06 84 67 46 27 ou Email : lecoq.phil52@wanadoo.fr ou sur le site de l’AMAL : http//amal.catelain.fr 
 

          I.P.N.S.  

  
 

PETITES ANNONCES


